
 

Procès-verbal du  Conseil Communautaire du 30 septembre 2019 – séance publique Page 1 sur 26  

Approuvé par le conseil communautaire du 25 novembre 2019 

  

  

 

 

 

 

I PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 168 I 

I De la COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE I 

I Le 30 septembre 2019 à 19 h I 

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

 
Le 30 septembre 2019 à 19 h, 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 : 26 de l’ouverture de séance à la fin du point 3.2 inclus, puis 27 à partir du point 
3.2.1 jusqu’à la fin de séance 

• Nombre de votants : 35 de l’ouverture de séance à la fin du point 3.2 inclus, puis 36 à partir du point 
3.2.1 jusqu’à la fin de séance 

• Date de la convocation : 24 septembre 2019 
 

Liste des membres présents avec voix délibérative :  

M. HECTOR Philippe - Mme ROUPIOZ Sylvia - M. ROLLAND Alain - M. LOMBARD Roland -  M. LACOMBE Jean-
Pierre - M. BESSON Henry - M. BLOCMAN Jean-Michel – M. HEISON Christian - M. BECHET Pierre -                 
M. DEPLANTE Serge - MME BONET Viviane – MME Sandrine HECTOR (présente à partir du point 3.2.1 jusqu’à 
la fin de séance) - MME CHAUVETET Béatrice - M. ROUPIOZ Michel - MME BOUVIER Martine - M. DEPLANTE 
Daniel  -  MME BONANSEA Monique - M. MORISOT Jacques - Mme ORSO MANZONETTA MARCHAND Pauline 
- M. PERISSOUD Jean-François - M. BLANC Pierre – MME TISSOT Mylène M. TILLIE Michel -  M. MUGNIER Joël 
– M. RAVOIRE François M. Patrice DERRIEN - Mme GIVEL Marie. 
 
Liste des membres excusés :  

− M. COPPIER Jacques 

− MME KENNEL Laurence  

− MME VEYRAT-CHARVILLON Sylviane  

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

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

− M. VIOLETTE Jean-Pierre qui a donné pouvoir à M. DEPLANTE Serge 

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

− MME HECTOR Sandrine (de l’ouverture de séance à la fin du point 3.2 inclus) 

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

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

− M. MONTEIRO-BRAZ Miguel qui a donné pouvoir à MME BONANSEA Monique 

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

− M. JARRIGE Jean-Rodolphe 

− MME POUPARD Valérie qui a donné pouvoir à M. Patrice DERRIEN 

− M. GERELLI Alain 
 

� 19 h : le Président ouvre la séance et remercie les participants de leur présence. 
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� Les procès-verbaux des séances publiques des conseils communautaires du 20 mai, 3 juin et 24 juin 
2019 ne donnant pas lieu à remarques sont approuvés à l’unanimité. 
 

� Election d’un(e) secrétaire de séance : M. Daniel DEPLANTE a été élu 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. Communication : Présentation du rapport d’activités 2018 de la Communauté de Communes 

Rapporteur : M. Jean-François PERISSOUD, Vice-président 

 

M. Jean-François PERISSOUD indique que la version du rapport d’activités 2018 de la communauté de communes 
a été considérablement réduite : 40 pages, contre 120 pages en 2017, pour apporter davantage de lisibilité. 
« Dans l’attente de la publicité de ce document au plus grand nombre, je vais vous présenter le rapport d’activités 

sous la forme d’une synthèse. Le rapport complet broché vous sera remis en fin de séance. » 

 

Au titre des interventions :  

 
M. Pierre BECHET observe qu’il manque la signature du contrat cœur de ville avec l’Etat dans le rapport 

d’activités 2018. Il est d’avis qu’il s’agit d’un point fort de l’année, à ajouter dans le rapport d’activités, surtout 

que toutes les communes ne sont pas encore au courant. Même si les actions du contrat se sont déclinées à partir 

de 2019. 

 

M. Pierre BLANC prend acte de cette demande qui sera rajoutée dans le rapport. 

 
 

� Le conseil communautaire PREND ACTE de la présentation du rapport d’activités 2018 de la 

Communauté de Communes. 

 

2. Développement économique  

Rapporteur : Pierre BÉCHET, Vice-Président 

 

2.1 Convention tripartite avec la Région et le Conseil Savoie Mont-Blanc fixant les conditions d’interventions 

relatives aux aides apportées au projet de la SAS COTE CHAMPS 

 
La Région et les Départements mènent une politique partenariale pour assurer la pérennité et le 
développement des exploitations agricoles, piscicoles et forestières des filières et des entreprises 
agroalimentaires de leur territoire. Cette politique est conduite dans le cadre du Programme de Développement 
Rural (PDR) Rhône-Alpes 2014-2020. 
La SAS Côté Champ, située sur la Commune de Rumilly développe un projet de création d’un magasin de 
producteurs. 
 

Ce dossier, déposé le 4 octobre 2018, a reçu un avis favorable du comité de sélection du 21 mars 2019, au titre 
de la mesure 4.21 C du FEADER « transformation, conditionnement/stockage et/ou commercialisation de la 
production agricole – projets collectifs ». 
 

Une partie des dépenses de ce projet est qualifiée de dépenses d’immobilier d’entreprise. Les éléments 
financiers de ce projet peuvent être récapitulés comme suit : 

• Total dépenses éligibles au PDR : 227 779,18 € 

• Part des dépenses qualifiée immobilier d’entreprise : 24 645,83 € 
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• Total recettes : 
o 38 266,90 € FEADER 
o 52 844,78 € autres co-financeurs 

 

Les PDR d’Auvergne et de Rhône-Alpes, prévoient une possible intervention financière de la Région et du 
Conseil Savoie Mont-Blanc (CSMB) sur cette opération. 
 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie souhaite soutenir les investissements nécessaires à 
l’immobilier d’entreprise de la SAS Côté Champ mais sans financement disponible, elle se saisit de la possibilité 
qu’il lui est donnée de déléguer la compétence d’octroi des aides requises au CSMB. En effet, la loi du 7 août 
2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi NOTRe, a confié les aides et régimes 
d’aide à l’immobilier d’entreprises aux intercommunalités. La Communauté de Communes peut déléguer cette 
compétence à la Région pour des projets particuliers.  
La Région Auvergne Rhône-Alpes souhaite soutenir les investissements nécessaires à l’immobilier d’entreprise 
de la SAS Côté Champ, elle se saisit de la possibilité qu’il lui est donnée de passer convention avec la 
Communauté de communes. 
 

Cette convention concerne ce seul projet sur sa durée de réalisation et de paiement. 
 

Après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

− APPROUVE le projet de convention tripartite entre la Communauté de Communes, la Région et le 

Conseil Savoie Mont-Blanc fixant les conditions d’interventions relatives aux aides apportées aux 

projets de la « SAS Côté Champ », annexé à la présente délibération ;  

− AUTORISE le Président à la signer, ainsi que toute pièce afférente à cette affaire.   

 
 
2.2 Substitution de l’acheteur d’un terrain appartenant à la Communauté de communes sur la ZAE de Vers Uaz 

à Vallières-sur-Fier 

Par délibération n°2018_DEL_225, le Conseil communautaire a délibéré, le 17 décembre 2018, pour vendre les 
parcelles cadastrées section B n°2131, 2134, 2135, 1864, 2139 et 2149, d’une surface de 3 499 m² dans la ZAE 
de Vers Uaz à Vallières-sur-Fier, à la SCI RJGD Patrimoine, représentée par Monsieur Raymond DECHENE.   
 
Le prix de vente a été fixé à QUATRE VINGT SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (87 475 euros). 
 
Pour rappel, la vente a été approuvée sous la condition expresse suivante :  
 
« L’acte de vente devra contenir une clause stipulant que le bâtiment à édifier sur le bien vendu ne pourra 

comprendre au maximum qu’un seul logement de fonction, et ce même en cas de subdivision ultérieure du 

bâtiment à édifier sur le surplus éventuel du terrain. Cette limitation étant imposée, au titre de servitude 

réelle et perpétuelle ». 

 
Depuis, l’acheteur a créé une nouvelle société pour acquérir ce terrain. Un transfert de permis de construire est 
en cours d’instruction. Il apparait nécessaire de délibérer à nouveau pour permettre de finaliser la vente, en 
approuvant la substitution de l’acquéreur des dites parcelles dans le cadre de cette vente.  
 
Le nouvel acheteur est la SCI LES JARDINS D’UAZ, représentée par Monsieur Raymond DECHENE. Le prix et la 
surface restent inchangés.  
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Après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 

− APPROUVE la substitution de l’acquéreur des parcelles cadastrées B n°2131, 2134, 2135, 1864, 2139 et 

2149, au profit de la SCI LES JARDIN D’UAZ, représentée par Monsieur Raymond DECHENE, aux prix et 

conditions approuvés par la délibération n°2018_DEL_225 du 17 décembre 2018 ; 

 

− AUTORISE Monsieur le président à signer tout acte y afférent. 

 

 

3. Finances 

Rapporteur : François RAVOIRE, Vice-Président 

 

3.1 Décisions Modificatives 

 

Après avoir adopté le budget primitif 2019 du budget principal et des budgets annexes le 1er avril 2019, certains 
ajustements de crédits s’avèrent nécessaires par voie modificative d’où les points ci-après qui sont proposés : 
 
3.1.1 Budget principal 

3.1.1.1 – Décision modificative n° 1 : avance subvention 2020 à l’office de tourisme Rumilly – 

Albanais 

L’office de tourisme, après avoir lancé dernièrement une consultation portant sur la refonte de son site internet, 
est actuellement en cours de réflexion sur le choix du prestataire qui se verra confier la mission.  
Pour cela, il s’avère nécessaire que l’EPIC ait les financements de disponibles en correspondance avec ce besoin 
d’investissement préalablement à l’engagement juridique : ce qui n’est pas le cas au regard de ses ressources.  
 
Il est ainsi proposé que la Communauté de Communes apporte les financements complémentaires dans le cadre 
d’une avance qui sera prélevée sur la subvention de l’année 2020 allouée à l’Office de Tourisme Rumilly / 
Albanais.  
 
L’avance de 17 000 € qui est nécessaire demande dès lors  à faire l’objet de la décision modificative n° 1  au 
budget principal de la Communauté de Communes de manière à inscrire les crédits correspondants à l’article 
budgétaire 65737 – subvention au profit de l’OTRA – en complément des 180 000 € qui ont été accordés au titre 
de la subvention de l’année 2019 : crédits à prélever  sur  les  dépenses  imprévues  de fonctionnement du 
budget principal. 
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Après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative n° 1 au budget principal afin de 

consentir au titre de l’exercice 2019 une avance de 17 000 € sur la subvention de 2020 au profit de l’office de 

tourisme Rumilly – Albanais.  

 

3.1.1.2 Décision modificative n° 2 : Etude pré-opérationnelle OPAH  

Le 28 septembre 2018, l’ensemble des parties concernées (commune de Rumilly, communauté de communes 
Rumilly Terre de Savoie, partenaires financeurs et partenaires locaux) signaient la convention-cadre de 
l’opération Action Cœur de Ville. 
 
Agir pour renforcer la diversité et la qualité de l’offre de logements dans le centre ancien de Rumilly constitue un 
enjeu majeur, avec notamment pour préoccupation de la commune de favoriser la mixité sociale dans le centre 
historique. 

 
La communauté de communes, compétente en matière de politique du logement et de l’habitat d’intérêt 
communautaire, a lancé un marché portant sur la réalisation d’une étude pré-opérationnelle en vue de la mise 
en œuvre d'une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat en Renouvellement Urbain (OPAH RU) sur le 
centre ancien de la ville de Rumilly. 

 
Les crédits prévus au budget primitif 2019 pour un montant de 40 000 €, en adéquation avec la fiche action en 
vigueur, étant toutefois insuffisants, il s’avère ainsi nécessaire de procéder au réajustement par décision 
modificative au regard de la mission confiée au prestataire Villes Vivantes pour un coût de 63 270 € TTC. 
 
Le coût net supporté par la communauté de communes devrait se chiffrer à 26 362 € 50 dès lors où devraient 
intervenir, en tant que partenaires financiers :  

- l’ANAH pour 26 362 € 50 (= 50 % du coût HT) ; 
- la Banque des Territoires pour 10 545 € (= 20 % du coût HT). 

 

   
      
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative n° 2 au 

budget principal afin de compléter les crédits nécessaires au plan de financement prévisionnel de l’étude pré-

opérationnelle de l’Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat en Renouvellement Urbain. 

 

3.1.1.3 Décision modificative n° 3 : rétroactivité cotisations retraite 

Dans le cadre de la prise en charge de cotisations retraites appelées rétroactivement pour la période de 2014 à 
2019 par  la   CAREL – retraite par rentes  des  élus –  pour   un  montant  de 12 392 € 62, les crédits en 
correspondance sont à  prévoir au budget principal par décision modificative n° 3. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative n° 3 au 

budget principal afin de compléter les crédits qui s’avèrent nécessaires au chapitre 65 de manière à faire face 

aux cotisations retraites élus appelées rétroactivement par la CAREL.  

     

 

3.2 Indemnisation de trois commerçants pour dommages de travaux publics suite aux travaux sur les réseaux 

au centre-ville de Rumilly (site de l’ancien hôpital) 

 

Le 2 juillet 2018, le conseil communautaire approuvait d’une part la procédure sur l’indemnisation potentielle 
des professionnels riverains des travaux sur les réseaux au centre-ville de Rumilly de janvier à juillet 2018 pour 
dommages de travaux publics, d’autre part la création de la commission d’indemnisation à l’amiable. 
 
La commission se doit d’appliquer les grands principes fixés par la loi et la jurisprudence administrative.  
 
Dans le cadre des deniers publics, deux types de préjudices sont en principe indemnisables : 

- la privation totale d’accès ; 
- les restrictions et difficultés d’accès. 

 
Il est à rappeler que la méthode retenue pour l’analyse de tous les dossiers est basée sur la comparaison  entre 
le chiffre d’affaires de janvier à juillet 2018 et celui réalisé sur la même période sur les trois exercices précédant 
l’année des travaux, auquel s’applique le taux de marge commerciale des trois derniers exercices comptables. 
Puis, ce montant est majoré ou minoré de la tendance haussière ou baissière de l’activité sur les trois années 
précédant celle des travaux.  
 
Ainsi, au regard de la délibération 2018_DEL_138 du conseil communautaire du 2 juillet 2018 portant sur la 
procédure relative à l’indemnisation potentielle des professionnels riverains pour dommages de travaux publics 
au titre des travaux sur les réseaux au centre-ville et suite aux conclusions de la commission amiable du 15 
juillet 2019, il en ressort la proposition d’indemnisation ci-après, répartie à hauteur de 50 % entre la Commune 
de Rumilly et 50 % Communauté de Communes avec une sous-répartition entre les budgets eau et 
assainissement : 
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Total
dont 50 % 

Budget Eau

dont 50 % 

Budget 

Assainissement

Charcuterie Boursier 

5 rue Montpellaz 

74150 - Rumilly

1er août 2019 2 165,01 € 1 082,51 € 1 082,50 € 541,25 € 541,25 €

EURL Jolies Babioles 

3 rue du Pont Neuf 

74150 - Rumilly

 8 août 2019 2 023,36 € 1 011,68 € 1 011,68 € 505,84 € 505,84 €

Le jardin de Lili Rose 

15 place croisollet

74150 - Rumilly

 22 août 2019 5 970,42 € 2 985,21 € 2 985,21 € 1 492,61 € 1 492,60 €

10 158,79 € 5 079,40 € 5 079,39 € 2 539,70 € 2 539,69 €

Part Communauté de Communes 

(= 50 % du total)

Commerçant

Montant 

total 

indemnisati

on

Part Commune 

Rumilly

 (= 50 % du total)

Accord du 

commerçant

TOTAL
 

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

 

o APPROUVE la recevabilité des dossiers de demande d’indemnisation concernant la Charcuterie 

Boursier / EURL Jolies Babioles / Le jardin de Lili Rose ;  

 

o FIXE l’indemnisation à verser par la Communauté de Communes qui sera à répartir entre le 

budget eau potable et le budget assainissement à hauteur de : 

• 1 082 € 50 pour la charcuterie Boursier ;  

• 1 011 € 68 pour l’EURL Jolies Babioles ; 

• 2 985 € 21 pour le Jardin de Lili Rose. 

 

o AUTORISE le Président à signer la convention transactionnelle tripartite (commerçant, commune 

de Rumilly, Communauté de Communes) pour chacun des trois dossiers ; 

 

o AUTORISE l’inscription des crédits nécessaires par décisions Modificatives. 

 

19H45 : arrivée de Mme Sandrine HECTOR 

 

3.2.1 Budget eau potable : Décision modificative n° 1 / indemnités commerçants  

 

Au vu des montants à porter par le budget eau potable de la Communauté de Communes, et cela 
conformément à la délibération 2019_DEL_127 du conseil communautaire du 30 septembre 2019 traitant de 
l’indemnisation des trois commerçants identifiés pour dommages de travaux publics suite aux travaux sur les 
réseaux au centre-ville de Rumilly (site de l’ancien hôpital), une Décision Modificative doit être prise. 
 
 L’objectif est effectivement de ventiler les crédits qui ont fait l’objet, dans le cadre du budget primitif 2019 eau 
potable, d’une provision de 15 000 € (délibération 2019_DEL_055) afin de couvrir ce risque. 
 
Ainsi, il s’avère nécessaire une reprise sur provision de 3 807 € 20 qui se décompose : 
 

- d’une part, à hauteur de 2 539 € 70 concernant la charcuterie Boursier pour 541 € 25 + EURL Jojlies 
Babioles pour 505 € 84 + Le jardin de Lili Rose pour 1 492 € 61 ; 

- d’autre part,  de 1 267 € 50 concernant le dossier « la souris verte » validé par délibération 
2018_DEL_221 en conseil communautaire du 17 décembre 2018. 
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D’où la Décision Modificative n° 1 ci-après : 
 

 
 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative n° 1 au 

budget eau afin de prendre en charge les indemnités commerçants qui ont été adoptées en conseil 

communautaire du 30 septembre 2019 par délibération 2019_DEL_127. 
 

3.2.2 Budget assainissement  

3.2.2.1 Décision modificative n° 1 : indemnités commerçants  

Au vu des montants à porter par le budget assainissement de la Communauté de Communes, et cela 
conformément à la délibération 2019_DEL_127 du conseil communautaire du 30 septembre 2019 traitant de 
l’indemnisation des trois commerçants identifiés pour dommages de travaux publics suite aux travaux sur les 
réseaux au centre-ville de Rumilly (site de l’ancien hôpital), une Décision Modificative doit être prise. 
 
 L’objectif est effectivement de ventiler les crédits qui ont fait l’objet, dans le cadre du budget primitif 2019 
assainissement, d’une provision de 15 000 € (délibération 2019_DEL_055) afin de couvrir ce risque. 
 
Ainsi, il s’avère nécessaire une reprise sur provision de 3 807 € 20 qui se décompose : 

- d’une part, à hauteur de 2 539 € 70 concernant la charcuterie Boursier pour 541 € 25 + EURL Jojlies 
Babioles pour 505 € 84 + Le jardin de Lili Rose pour 1 492 € 61 ; 

- d’autre part,  de 1 267 € 50 concernant le dossier « la souris verte » validé par délibération 
2018_DEL_221 en conseil communautaire du 17 décembre 2018. 
 

D’où la Décision Modificative n° 1 ci-après : 
 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative n° 1 au 

budget assainissement afin de prendre en charge les indemnités commerçants qui ont été adoptées en 

conseil communautaire du 30 septembre 2019 par délibération 2019_DEL_127. 
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3.2.2.2 Décision modificative n° 2 : frais d’études 

Après avoir inscrit au budget primitif 2019, 158 565 € 90 de crédits en frais d’études à la section 
d’investissement, il convient de prélever en dépenses imprévues sur les 96 996 € de réserves, un besoin de 
50 000 € afin de faire face à la finalisation de la mise en œuvre de la révision du schéma directeur 
d’assainissement qui devrait représenter un coût global HT de 232 140 €. 
 

 
 

Après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative n° 2 au budget assainissement 

afin de disposer des crédits nécessaires au chapitre 20 – immobilisations incorporelles. 

 
 

 

3.2.3 Budget immobilier d’entreprises– Décision modificative n° 2 : frais notariés 

 

Vu la délibération 2019_DEL_043 du conseil communautaire du 1er avril 2019 portant sur le budget primitif 2019 
immobilier d’entreprises ;  
 
Vu la délibération 2019_DEL_073 du conseil communautaire du 20 mai 2019 portant sur la Décision 
Modificative n° 1 du budget immobilier d’entreprises ;  
 

Considérant que les crédits de 10 922 € 45 adoptés au titre de l’exercice 2019 au chapitre 011 – charges à 
caractère général de la section de fonctionnement ont été consommés en totalité ; 
 
Considérant la nécessité de crédits au compte 6228 – Honoraires afin de faire face à la prise en charge de frais 
notariés pour 5 227 € 90 ; 
 
Il est soumis au vote la décision modificative n°2 de manière à répondre à ce besoin en prélevant les crédits 
nécessaires à la section d’investissement 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative n° 2 au 

budget immobilier d’entreprises afin de disposer des crédits nécessaires pour faire face aux frais notariés. 

 
 

3.2.4 Budget Transports Scolaires – Décision modificative n° 1 : Immobilisations incorporelles 

 

Après avoir adopté au budget primitif 2019 des transports scolaires, 56 240 € de crédits afin de faire face 
principalement à l’acquisition du progiciel d’exploitation PEGASE, 600 € de crédits complémentaires s’avèrent 
nécessaire pour prendre en charge notamment le logiciel interface indispensable à l’impression des cartes, d’où 
les ajustements ci-après :   
 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative n° 1 au 

budget transports scolaires afin de disposer des crédits nécessaires au chapitre 20 – immobilisations 

incorporelles. 

 

3.3 Avance de trésorerie consentie au budget de transports publics de voyageurs et déplacements par le 

budget principal 

 

Le budget de Transports publics de voyageurs et déplacements, doté de la seule autonomie financière, se voit 
géré avec sa propre trésorerie qui est dissociée de celle du budget principal. 
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Le versement transport, principale source de recettes de l’exercice 2019, en dehors de l’éventuelle subvention 
d’équilibre qui demandera à être identifiée en fin d’exercice comptable au regard des résultats réalisés, est 
encaissé avec un décalage de près de 3 mois. 
 
Dans l’objectif de pallier à toute difficulté, il s’avère nécessaire au fur et à mesure des besoins du budget de 
transports publics de voyageurs / déplacements de procéder à une avance de trésorerie sans frais, consentie par 
le budget principal, et remboursable selon les disponibilités du SPIC au titre de l’année 2019. 
 

Après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le principe d’une avance de trésorerie consentie au 

budget de transports publics de voyageurs et déplacements par le budget principal sans frais financiers. 
 

3.4 Convention de groupement de commandes avec la commune de Rumilly pour le nettoyage des 

bâtiments communaux et du gymnase intercommunal du Chéran 

 
Lors de l’ouverture du gymnase intercommunal du Chéran, en septembre 2018, la Communauté de communes a 
confié son entretien aux services techniques de la Ville de Rumilly. Afin d’être en cohérence avec la gestion des 
autres gymnases, propriété de la Commune, il a été convenu que son nettoyage serait réalisé par le même 
prestataire privé dans le cadre d’un avenant au marché initial afin d’avoir une gestion homogène des 
équipements sportifs.   
 
Le marché actuel de la Commune de Rumilly arrivant à échéance au 31 décembre 2019, il est nécessaire de 
constituer un groupement de commandes afin de permettre le lancement d’une consultation pour un accord-
cadre de prestations de nettoyage de bâtiments communaux et du gymnase intercommunal du Chéran. 
Le groupement de commande a pour objectif une optimisation des coûts des prestations de nettoyage et une 
facilitation de la gestion du contrat avec le prestataire dans les bâtiments concernés. 
 
La désignation du titulaire de l’accord-cadre se fera dans le cadre des dispositions du Code de la Commande 
Publique entré en vigueur le 1er avril 2019. 
 
Les caractéristiques de ce projet de convention sont les suivantes :  
 
� L’accord-cadre de nettoyage de bâtiments communaux et du gymnase intercommunal du Chéran sera lancé 

dans le cadre d’une procédure formalisée pour une durée initiale de 1 an, renouvelable 3 fois par tacite 
reconduction. 
Pour mémoire, le montant prévisionnel pour la prestation de nettoyage du gymnase du Chéran sur l’année 2019 
est de 38 000 €. 

 
� Le coordonnateur du groupement est la Ville de Rumilly, représentée par son Maire, Monsieur Pierre 

BECHET, ayant la qualité du pouvoir adjudicateur. 
Le coordonnateur est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le Code de la Commande 
Publique, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants. Il gère ainsi 
l’ensemble des procédures jusqu’au choix du titulaire de l’accord-cadre de nettoyage de bâtiments 
communaux et du gymnase intercommunal du Chéran. 

 
A ce titre, les missions du coordonnateur sont les suivantes : 

- Recenser et centraliser les besoins des membres du groupement, 

- Définir l'organisation administrative des procédures de consultation, 

- Elaborer les pièces constitutives du dossier de consultation en concertation avec la Communauté de 
Communes, 

- Assurer la publication de l’avis d'appel public à la concurrence, 

- Réceptionner les plis faisant suite à l’avis d’appel public à la concurrence, 
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- Envoyer les convocations aux réunions des commissions, 

- Rédiger les procès-verbaux des différentes réunions, 

- Informer les candidats non retenus puis le(s) candidat(s) retenu(s), 

- Transmettre aux membres du groupement les documents nécessaires à la conclusion de l’accord-cadre, 

- Procéder à la publication de l'avis d'attribution.  
 

Le cahier des charges ainsi que les pièces financières (bordereau des prix et détail quantitatif estimatif) de la 
consultation seront élaborés par la Direction des Services techniques de la Commune de Rumilly. 

 
� Chaque membre du groupement sera ensuite chargé de conclure, notifier puis d’exécuter, pour son propre 

compte, l’ensemble des pièces de l’accord-cadre de nettoyage de bâtiments communaux et du gymnase 
intercommunal du Chéran. 

 
� La composition de la Commission d’appel d’offres du groupement de commande est la suivante : 

- La présidence de la Commission d’appel d’offres de sélection des candidats est assurée par le représentant 
du coordonnateur, Monsieur Pierre BECHET, maire de Rumilly. Il lui faudra désigner un suppléant. 

- La Communauté de communes doit désigner un titulaire et un suppléant. 
Les agents des deux structures seront également représentés, ils n’ont toutefois pas voix délibérative. 
Concernant le marché de nettoyage de bâtiment communaux et du gymnase intercommunal du Chéran, la 
Commission établie ci-dessus attribue le marché. 

 
� Les frais de fonctionnement du groupement, ainsi que les frais de procédure sont entièrement pris en charge 

par le coordonnateur, à l’exception des frais faisant l’objet d’une facture et liés à la procédure de désignation 
du cocontractant, ainsi que les frais de publicité liés à la passation des marchés qui sont supportés 
équitablement par chaque membre du groupement. 
Le coordonnateur adressera une demande de remboursement chiffrée et détaillée. 
 

� La convention prend effet dès sa signature par l’ensemble de ses membres et prend fin à la date d’avis 
d’attribution de l’accord-cadre formalisé. 

� Suite à la notification de l’accord-cadre de prestations de nettoyage de bâtiments, chaque membre du 
groupement sera chargé d’assurer le paiement du titulaire conformément aux bons de commandes qu’il 
aura émis. 

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

− APPROUVE le projet de convention de groupement de commandes dans les conditions précisées ci-

dessus ; 

− AUTORISE le président à le signer ; 

− DESIGNE M. François RAVOIRE titulaire et M. Jean-François PERISSOUD suppléant en tant que 

membres de la Commission d’appel d’offre du groupement ;  

− APPROUVE le lancement de la consultation en procédure formalisée pour l’accord-cadre à bons de 

commande de prestations de nettoyage de bâtiments communaux et du gymnase intercommunal du 

Chéran ; 

− AUTORISE le président à signer toutes les pièces et actes relatifs au lancement, à la passation et à 

l’exécution dudit accord-cadre. 

 

3.5 Avenant à la convention de prestation de services entre la commune de Rumilly et la Communauté de 

communes Rumilly Terre de Savoie pour la gestion et l’entretien du gymnase intercommunal du 

Chéran 

Le 25 juillet 2018, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et la Commune de Rumilly ont signé 
une convention de prestations de services régissant les conditions de l’intervention de la Commune de Rumilly 
pour la gestion et l’entretien du gymnase intercommunal du Chéran. 
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Concernant le ménage de cet équipement intercommunal, l’article 4.1 traitant des conditions de 
remboursement indique que la prestation facturée par la Ville de Rumilly inclura le ménage jusqu’au 31 
décembre 2018. 
 
L’article 4.2 traitant des prestations directement prises en charge financièrement par la Communauté de 
Communes indique que la Communauté de Communes prendra directement en charge le ménage à compter du 
1er janvier 2019, dans le cadre d’un groupement de commandes avec la Commune. 
 
Or, ce groupement de commandes ne pourra être mis en place qu’à compter du 1er janvier 2020. Il convient 
donc par un avenant de modifier les modalités de prise en charge financière du ménage pour l’année 2019. 
 
A cet effet, il est proposé au Conseil communautaire de modifier les articles 4.1 et 4.2 de la convention, comme 
suit : 
L’alinéa 2 de l’article 4.1 est remplacé par la formulation suivante : 
« La prestation facturée par la Ville de Rumilly inclura : 

- Le temps de travail des services municipaux intervenant. 

- Les fournitures courantes. 

- Le ménage jusqu’au 31 décembre 2019. » 

 
Le 1er alinéa de l’article 4.2 est remplacé par la formulation suivante :  

 
« La Communauté de Communes prendra financièrement directement en charge : 

- Les dépenses telles que les fluides, les contrats d’entretien, de maintenance, de sécurité, etc, 

- Le ménage à compter du 1er janvier 2020 dans le cadre d’un groupement de commandes avec la 

Commune, 

- Les dépenses d’investissement (travaux divers, vidéo protection, défibrillateur, remises en état et réparations 

suite à dégradations ou dégâts, demandes d’améliorations, etc.). » 
 
Aucune autre modification n’est apportée à la convention pour la gestion et l’entretien du gymnase 
intercommunal du Chéran. 
 

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

- APPROUVE le projet de convention d’avenant sus exposé ; 

- AUTORISE le président à le signer. 

 

3.6 Avenant à la convention de prestation de services pour la gestion et l’utilisation de la structure 

artificielle d’escalade du gymnase intercommunal du collège  

 

Le 2 juillet 2018 par délibération 2018_DEL_128, le Conseil Communautaire adoptait la convention de prestation 
de service avec Albanais Vertical pour la gestion et l’utilisation de la structure artificielle d’escalade du gymnase 
intercommunal.  
 
L’utilisation et la gestion technique de la salle d’escalade fait l’objet d’une rémunération de la Communauté de 
Communes dont le montant est amené à varier d’une année sur l’autre selon le coût généré notamment par les 
frais liés à l’ouverture et l’entretien des voies, l’encadrement des utilisateurs. 
 
Pour mémoire, le montant de la prestation de l’année 2018, basée sur 4 mois de fonctionnement s’est chiffré 
à 5.700 € (entretien des prises, formation) qui a par ailleurs fait l’objet du mandat 1392 sur l’exercice 2018 du 
budget principal. 
 
L’année 2019, nécessiterait un besoin de fonctionnement de 7 700 €, sauf équipements (cordes, prises) selon les 
données communiquées par l’association Albanais Vertical. 
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Or, il est fait mention à l’article 9 de l’actuelle convention qui traite des dispositions financières : « La 
rémunération annuelle de l’Association Albanais Vertical est fixé forfaitairement au titre de la présente 
prestation de services et couvre l’ensemble de ses frais.  
 
Au titre de l’année 2018 (4 mois) le montant de la rémunération est fixé à 5 700 €. 
Toute révision de ce prix annuel devra faire l’objet d’un avenant à convention. 
Le versement sera effectué en deux fois par la Communauté de Communes : un premier versement provisionnel 
en avril et le solde en décembre ; 
Chaque année, l’association lors d’une rencontre, présentera à la Communauté de Communes un bilan complet 
d’activité et un bilan financier liés à sa prestation de services ». 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil communautaire de prendre un avenant afin d’intégrer la fluctuation du besoin 
financier d’un exercice à l’autre, pour un montant maximum de la prestation de 24 900 € HT sur la durée totale 
de la convention, tout en prévoyant notamment d’intégrer lors du versement du solde en décembre l’ajustement 
de la rémunération au regard du bilan définitif de l’année (n-1). 
 

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

− APPPROUVE le projet d’avenant n°1 à la convention de prestation de services pour la gestion et 

l’utilisation de la structure artificielle d’escalade du gymnase intercommunal du collège, ci-annexé ; 

− AUTORISE le président à signer l’avenant n° 1 à la convention de prestation de services pour la gestion 

et l’utilisation de la structure artificielle d’escalade du gymnase intercommunal du collège. 

 

 

3.7 Subvention Association nez rouge 

Par courrier reçu le 4 septembre 2019, l’association « Opération nez rouge de Haute-Savoie » basée à Pringy, 
sollicite une aide financière de la Communauté de Communes pour soutenir leurs opérations de prévention et 
de sensibilisation de la population aux conséquences de la conduite avec facultés affaiblies.  
 
Chaque année, au cours de la nuit du 31 décembre au 1er janvier, l’association propose un service de 
raccompagnement gratuit à tout automobiliste qui ne se sent pas en état de conduire son véhicule, que ce soit à 
cause de la consommation d’alcool, de prise de médicaments, de la fatigue ou d’une indisposition passagère de 
toute nature. Un n° vert est mis à leur disposition : le 0 800 802 208.  
 
L’opération Nez Rouge intervient sur tout le département, y compris notre territoire. La nuit du 31 décembre 
2018, 748 personnes ont pu être raccompagnées chez elles en toute sécurité, grâce à 178 bénévoles.  
 
L’exécutif de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie après s’être prononcé favorablement sur le 
principe d’une subvention à hauteur de 300 € pour soutenir la 19ème édition de l’Opération Nez Rouge au même 
titre que l’année 2018, a soumis cette demande de soutien financier au bureau du 16 septembre dernier. 
 
Considérant le budget primitif 2019 et les crédits disponibles de 2 000 € au chapitre 67 – Charges 
exceptionnelles / article 6745 – subventions aux personnes de droit privé,  
 
Et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, DECIDE d’attribuer une subvention de 

300 € à l’association « Opération nez rouge de Haute-Savoie » pour soutenir sa 19ème édition. 

 
 

4. Transports et Déplacements : participation au Capital de la SCIC Alpes-autopartage 

Rapporteur : Roland LOMBARD, Vice-président 

 

Par délibération n°2019_DEL_081 du 24 juin 2019 le Conseil communautaire a délibéré favorablement sur un 
projet de convention avec l’opérateur d’autopartage Citiz (la SCIC Alpes autopartage) pour l’expérimentation de 
deux stations d’autopartage à Rumilly.  
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Cette délibération prévoyait également une participation au Capital de la SCIC Alpes-autopartage, à hauteur de 6 
parts sociales d’une valeur unitaire de 750,00 €. Par conséquent la participation de la Communauté de 
Communes s’élevait à 4 500,00 €.  
 
Cependant, la SCIC Alpes autopartage, lors de sa dernière assemblée générale, a modifié la valeur unitaire de la 
part sociale, dont le montant est désormais fixé à 150,00 €. 
 
Dès lors, il est demandé au conseil communautaire de définir la participation au Capital de la SCIC Alpes-
autopartage, sans modification du montant total de la participation de la Communauté de Communes fixé à 
4 500,00 €, et ainsi d’acquérir 30 parts sociales.  
 
Ces crédits qui seront à comptabiliser au chapitre 26 en tant que « Participations et créances rattachées à des 
participations » sont disponibles au budget 2019 des Transports publics de voyageurs et déplacements. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, AUTORISE le Président à engager toutes les 

démarches pour la participation de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie au Capital de la 

SCIC Alpes-autopartage, à hauteur de 30 parts sociales de 150,00 €, soit un montant de 4 500,00 €. 

 
Au titre des interventions :  

 
M. Roland LOMBARD indique que la mise à disposition au public de deux véhicules en libre-service par CITIZ sur 

Rumilly sera effective à compter du 8 octobre 2019. Pour mémoire, il s’agit d’un véhicule électrique sur la place 

des anciennes casernes (ZOE) et d’un second véhicule thermique sur le parking de la gare (CLIO). 

 
 

5. Développement social et logement : Création de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) 

Rapporteur : Viviane BONET, Vice-Présidente 

RAPPEL :  
Avec la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové - loi ALUR (article 
97), les EPCI ayant la compétence Habitat et un PLH approuvé doivent rédiger un Plan partenarial de gestion de 
la demande de logement social et d’information des demandeurs. Le contenu du Plan partenarial de la 
Communauté de communes a été élaboré avant la publication de la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 
2017 qui vient compléter et modifier les dispositions de la loi ALUR : il n’est pas remis en cause mais doit 
intégrer les nouvelles obligations de la loi Égalité et Citoyenneté et de la loi portant Évolution du Logement, de 
l’Aménagement et du Numérique (ELAN) en date du 23 novembre 2018.  
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Concernant le Plan partenarial : il a été engagé par délibération en date du 14 décembre 2015, élaboré avec 
l’ensemble des partenaires et adopté par délibération le 18 décembre 2017. Le plan d’action qui l’accompagne 
prévoit la signature de deux conventions obligatoires entre la communauté de communes et ses partenaires : 
> la convention relative à la mise en place du service d’accueil et d’information des demandeurs, 
> la convention relative à la mise en place du dispositif de gestion partagée. 
 
Concernant la politique des attributions, la Communauté de communes doit mettre en place une Conférence 
intercommunale du logement : avec la loi Égalité et Citoyenneté, sa création s’impose aux EPCI dotés de la 
compétence Habitat et dotés d’un PLH approuvé. Elle devra définir les orientations en matière d’attribution de 
logements locatifs sociaux sur son territoire. Ces orientations une fois approuvées par la Communauté de 
communes et le préfet constitueront le document cadre des orientations de la politique intercommunale et 
inter partenariale des attributions de logements locatifs sociaux.  
Ce document qui fixe des objectifs doit se traduire au plan opérationnel par la signature - entre la Communauté 
de communes, les bailleurs et les réservataires - de la Convention intercommunale d’attribution (CIA). Cette 
convention contient les engagements quantifiés et territorialisés de chacun des signataires pour atteindre les 
objectifs partagés en matière d’attributions de logements sociaux. 
 
La CIL sera associée à l’élaboration, au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des documents stratégiques 
(Convention Intercommunale d’Attribution – CIA, Document Cadre sur les Orientations – DCO…).  
 
La Conférence intercommunale du logement est co-présidée par le président de la Communauté de communes 
et le représentant de l’État dans le département. Elle est composée de trois collèges, (composés de membres de 
droit avec voix délibérative et de membres avec voix consultative) : 
 

• Collège 1 : les représentants des collectivités territoriales, 

• Collège 2 : les représentants des professionnels intervenant dans le champ des attributions des 
logements sociaux, 

• Collège 3 : les représentants des usagers ou des associations de défense des personnes en situation 
d’exclusion par le logement. 

 
Membres ayant une voix consultative : ADIL 74 et SIAO. 
Les membres de la CIL sont nommés pour une durée de 6 ans.  
 
La composition de la CIL fera l’objet d’un arrêté conjoint préfet/président de la Communauté de communes. 
Le règlement intérieur sera soumis à la validation de la CIL.  
 
Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET est d’avis que la conférence intercommunale du logement, bien qu’elle soit constituée d’un 

collège avec les représentants des collectivités, est une forme de mise sous tutelle du pouvoir d’attribution des 

logements sociaux par le maire, avec des objectifs imposés, des quotas… M. Pierre BECHET, qui souhaiterait 

davantage de décentralisation dans le pays, « le regrette fortement ». Il ajoute : « Bien que partant d’une bonne 

intention, c’est devenu une machine infernale. Je voterai le dispositif car il est légal, mais ça pose question sur la 

gestion administrative de notre pays. » 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

− APPROUVE la création d’une Conférence Intercommunale du logement (CIL), 

− AUTORISE le Président à procéder à toutes les démarches nécessaires à la création de la CIL de la 

communauté de communes et à signer tout document s’y rapportant. 

 

6. Environnement 

Rapporteur : Jean-Pierre LACOMBE, Vice-Président 
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6.1 Eau potable : Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable  

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et 
sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système 
d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à 
l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en 
outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 
 
Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour être présenté à leur 
conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur 
le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
 

Au titre des interventions :  

 

En réponse à M. Jacques MORISOT, M. Gauthier GREINER Directeur du pôle environnement indique que le taux 

moyen de renouvellement du réseau est à minima de 0,50 % et au maxima de 1%. La logique voudrait que l’on 

parte sur une durée de vie de 100 ans pour le renouvellement de réseau donc 1% du linéaire total à renouveler 

chaque année, pour la communauté de communes on est en dessous de ce taux de renouvellement (soit 0.50%). 
  
M. Patrice DERRIEN juge qu’un taux de renouvellement de 0.50 % est insuffisant. On part sur une durée de vie 

estimée de 100 ans pour une canalisation, or il vaudrait mieux partir sur 50 ans, soit un taux de renouvellement 

de 2%. 
  
M. Jean-Pierre LACOMBE argumente que les 0.20 centimes d’euros d’augmentation du tarif de l’eau ont été 

votés en 2018 dans cet objectif d’améliorer nos capacités d’investissement, pour améliorer ce taux de 

renouvellement. 
  
M. Pierre BLANC constate qu’il faut trouver un prix de l’eau acceptable entre ce qu’il coûte et ce que les usagers 

sont en capacité de payer. Il rappelle que lors de la prise de compétence eau et assainissement, la Communauté 

de Communes a hérité d’un réseau de canalisations qui n’a jamais été amorti par les communes. « Il faut créer 

un renouvellement tout en créant l’amortissement qui va avec ». 
  
M. Pierre BECHET est d’avis que le renouvellement du réseau devrait être intégré dans le prix de l’eau. « Il faut 

faire payer le coût du service à l’usager. On sait que les canalisations ne vont pas durer 150 ans. Ce sont des 

mensonges car on ment sur le prix de l’eau. Dans la réalité, une entreprise qui serait gérée comme ça ne pourrait 

pas tenir le coup. » 
  
M. Jean-Pierre LACOMBE rappelle que lors de la prise de compétence eau et assainissement par la Communauté 

de Communes, certaines communes payaient 0.77 centimes d’euros le m
3
. Elles sont passées à 1.45 € le 

m
3
 donc plus du double. « Donc l’effort financier a été fait ».  « Si on voulait amortir nos réseaux sur 20 ans, vous 

imaginez le prix de l’eau ! » 
  
M. Pierre BLANC ajoute qu’il était pour une augmentation supérieure du prix de l’eau. « Mais on va dans la 

bonne direction. » 
  
Mme Marie GIVEL relève que si l’eau est chère, les gens consommeront moins et donc feront des économies 

d’eau. 
  



Procès-verbal du  Conseil Communautaire du 30 septembre 2019 – séances publique et privée Page 18 sur 26  

Soumis à approbation du conseil communautaire du 25 novembre 2019 

M. Pierre BLANC répond que lorsqu’on rencontre le monde industriel et le monde agricole, ils ne sont pas de cet 

avis. 
  
M. Philippe HECTOR souhaite savoir quel pourcentage de renouvellement des réseaux les 0.20 cts d’euro 

d’augmentation du tarif de l’eau votés en 2018 permettront d’atteindre. 
  
M. Jean-Pierre LACOMBE indique que la Communauté de Communes pourra passer d’un taux de 0.50 à 1 

maximum. 
  
M. Christian HEISON rappelle que la Communauté de Communes a hérité de ces réseaux. « Pour certaines 

communes, dont la mienne, c’était un renouvellement de 1 sur 1000 au lieu de 1 sur 100. » 
  
M. Pierre BLANC remercie que ce soit dit. Il confirme que la Communauté de Communes avait hérité d’un 

endettement incroyable, qui a freiné les investissements  pour l’eau potable comme pour l’assainissement. 

« Aujourd’hui notre situation financière est bien meilleure ». 
  
M. Jean-Pierre LACOMBE ajoute qu’après la prise de compétence est apparue également la problématique du 

changement climatique. « Si on était resté à l’échelle communale, on n’aurait pas fait certains bouclages sur 

certaines communes, et cet été des communes auraient connu une pénurie d’eau. Ce sont des investissements 

onéreux. » 
  
En réponse à M. Pierre BECHET, M. Jean-Pierre LACOMBE confirme que pour une facture de 120 m

3
, on atteint 

tous le même prix de l’eau quelle que soit la commune du territoire. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
- PREND ACTE du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) public d’eau potable 2018  

- DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 

- DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 

6.2 Assainissement : Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif et 

non collectif 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) de l’Assainissement. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et 
sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système 
d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à 
l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en 
outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 
 
Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour être présenté à leur 
conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur 
le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
 

Au titre des interventions :  

M. Jacques MORISOT déclare qu’il s’attendait à ce que le rapport soit de 1.50 à 2, et pas de 1 à 2. Il demande si 

les assainissements non collectifs hors Rumilly sont pris en compte. M. Jean-Pierre LACOMBE lui indique qu’il y a 

3348 installations en assainissement non collectif sur le territoire, « donc si on double on n’est pas loin de 1 ».  
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M. Pierre BECHET s’étonne qu’il n’y ait pas de mise en demeure de réaliser des travaux si une non-conformité de 

l’installation et un risque de salubrité sont constatés, et s’interroge pour savoir si la Préfecture serait en mesure 

d’intervenir dans ce cadre. 
  
M. Jean-Pierre LACOMBE indique que les seuls moyens du service pour contraindre un particulier à mettre son 

installation d’assainissement non collectif aux normes est de lui doubler la redevance (39 € annuels), alors que la 

mise en conformité coûte entre 8 000 € et 10 000 €. Ensuite c’est le pouvoir de police du maire qui prend le 

relais.  
  
Mme Sandrine HECTOR demande s’il existe un suivi des mises en conformité. 
  
M. Jean-Pierre LACOMBE répond que cela relève du pouvoir de police du Maire. « C’est peut-être à lui de saisir le 

Préfet. Les associations également peuvent les attaquer pour pollution de l’environnement (du type AAPPMA…).» 
  
M. Gauthier GREINER rappelle que règlementairement, la Communauté de Communes peut seulement doubler la 

redevance. C’est au maire de prendre la suite et de faire la mise en demeure, pouvant aller jusqu’à l’exécution 

d’office des travaux. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
- PREND ACTE du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) public d’Assainissement collectif et 

non collectif 2018 ; 

- DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr ; 

- DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 

 

6.3 Service public de Prévention et Valorisation des déchets 

6.3.1 Rapport sur le prix et la qualité du service public de Prévention et Valorisation des  

déchets 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article D.2224-1 la réalisation d’un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) déchets. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante. Un exemplaire de ce rapport doit également être 
transmis aux communes adhérentes pour être présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la 
clôture de l’exercice. 
 
Au titre des interventions :  

 
M. Jean-Pierre LACOMBE rappelle que la prochaine zone de gratuité se déroulera le samedi 30 novembre 2019 à 

la salle des fêtes de Rumilly. 
  
Mme Sandrine HECTOR constate que de plus en plus d’encombrants jonchent le bord des routes, et demande si 

une réflexion est engagée par le service déchets à ce sujet. 
  
M. Jean-Pierre LACOMBE explique que cette réflexion a été menée avec les maires à ce sujet. Il a été convenu que 

les maires doivent prendre le relais avec les employés municipaux pour enlever les encombrants. Ils les livrent 

ensuite à la déchèterie de Broise qui ne les fait pas payer. 
  
M. Michel TILLIE souhaite connaître la marche à suivre lorsque l’on retrouve les coordonnées de ceux qui laissent 

les encombrants. 
  
M. Jean-Pierre LACOMBE indique que la suite à donner relève également du pouvoir de police du maire. 
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En réponse à M. Pierre BECHET, M. Jean-Pierre LACOMBE déclare que le service envisage de mettre des bacs à 

cartons pour les commerçants du centre-ville de Rumilly, mais cela nécessite d’écraser les cartons au préalable. 

D’autres collectivités en ont mis en place et ça fonctionne bien. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, PREND ACTE du Rapport sur le Prix et la 

Qualité du Service (RPQS) public de Prévention et de Valorisation des déchets 2018, annexé à la présente 

délibération. 

 

6.3.2 Nouveau contrat ECO MOBILIER 2019/2023 – délégation de signature 

L’article L 541-10 du Code de l’Environnement prévoit qu’en application du principe de Responsabilité Elargie 
des Producteurs (REP), il peut être fait obligation aux producteurs importateurs et distributeurs de produits ou 
éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets qui 
en proviennent.  
 
Des éco-organismes sans but lucratif agréés par l’Etat sont chargés de percevoir les contributions des 
producteurs et de soutenir les actions de collecte et de traitement des déchets issus de ces matériaux. Ceux-ci 
versent à la collectivité des soutiens à la tonne triée ou collectée ainsi qu’à la communication, ou organisent 
eux-mêmes la collecte, le traitement et la traçabilité des déchets concernés. 
 
Eco-mobilier est un éco-organisme, créé à l’initiative des fabricants et distributeurs de mobilier, pour répondre 
collectivement à la règlementation issue du décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets 
d’éléments d’ameublement. 
 
Pour répondre aux objectifs de collecte et de valorisation issus de l’arrêté du 27 novembre 2017 portant le 
cahier des charges, Eco-mobilier propose aux collectivités territoriales compétentes de conclure le contrat ci-
annexé, qui prévoit à la charge de l’éco-organisme la mise en œuvre d’une collecte séparée, en accord avec la 
collectivité, et la mise en place de soutiens financiers rétroactivement au 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 
2023. Le précédent contrat, signé pour l’année 2018, est arrivé à échéance le 31/12/2018. 
Ce contrat prévoit notamment à la charge d’Eco-Mobilier : 
-  La mise à disposition gratuite d’une benne dédiée, 
-  La gestion des enlèvements et du traitement, 
-  Le versement de soutiens financiers. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

− APPROUVE le projet de contrat ci-dessus exposé et annexé ; 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer le Contrat territorial pour le mobilier usagé, ainsi que 

tout document s’y afférent. 

 

6.4 GEMAPI  - Bail de location du droit de pêche 

 

L’APPMA de l’Albanais est en charge de la gestion piscicole sur les rivières et ruisseaux affluents du Chéran et du 
Fier dans l’Albanais. L’AAPPMA est tenue par le législateur de veiller à récolter « les droits de pêche » auprès des 
propriétaires riverains et autres collectivités possédant des terrains en bordure des rivières et ruisseaux. 
 
La communauté de communes Rumilly Terre de Savoie est actuellement propriétaire d’une ou de plusieurs 
parcelles concernées par la mise à jour du Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la 
Gestion des ressources piscicoles. A ce titre l’AAPPMA nous sollicite pour leur céder nos droits de pêche 
L’unique objectif de la cession de ce droit de pêche est de déléguer la gestion piscicole à l’association agréée par 
le préfet de la Haute-Savoie. 
Pour rappel l’article L 433-3 du code de l’environnement stipule que « L'exercice d'un droit de pêche emporte 
obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de 
non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais 
de la personne physique ou morale qui exerce le droit de      pêche ». 
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La mise à disposition par le propriétaire riverain du droit de pêche à l’AAPPMA de l’Albanais ne lui retire aucune 
prérogative ou liberté d’action (vente, construction…) attachée à sa qualité de propriétaire et notamment le 
droit de pêche légal du propriétaire riverain reste acquis. 
 
Les parcelles concernées sont : 

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

− APPROUVE le bail de location du droit de pêche au bénéfice de l’AAPPMA de l’Albanais pour une 

durée de 5 ans ; 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention ainsi que tous les documents afférents. 

 

7. Culture, éveil musical dans les écoles : répartition de l’enveloppe financière au titre des projets pour 

l’année scolaire 2018-2019 

Rapporteur : Jacques MORISOT, Vice-président  

 
Une enveloppe de 70 000 euros puis de 66 500 € était attribuée, ces dernières années, pour le financement de 
l’action « Eveil Musical dans les écoles ».  
Elle est utilisée pour : 
� la prise en charge directe des intervenants / artistes extérieurs : 

o frais d’intervention (50 € maximum par heure et 12h maximum par classe) 
o frais de déplacements (indemnités kilométriques basées sur le barème de la Fonction Publique) 

� le subventionnement à l’accès au spectacle vivant pour les élèves (3 € par enfant pour la billetterie spectacle 
et 500 € maximum par projet pour le cachet d’une compagnie). 

 

Ainsi en 2018-2019, 22 projets pour 19 écoles, 2261 élèves répartis dans 95 classes ont bénéficié de l’éveil 
musical. 
Cette année 2019-2020, ont été reçus à titre provisoire 29 projets pour 21 écoles, 2 692 élèves répartis sur 113 
classes (soit une forte augmentation : +19%). 
 
Le Comité de Pilotage (COPIL) « Eveil Musical » qui regroupe représentants de l’Education Nationale, directeur 
de l’EMMDT de Rumilly, et 3 élus, s’est tenu mercredi 11 septembre 2019 pour analyser sur le plan pédagogique 
les demandes de projets. La Commission « Culture Tourisme » s’est réunie le lundi 23 septembre et propose les 
positionnements suivants : 
 

� Les frais d’intervenants extérieurs (interventions et déplacements)  seront directement pris en charge 

par la communauté de communes à hauteur de  62 834,55 € avec réservation des crédits au chapitre 
011 – Charges à caractère général / article 6228 – Rémunérations d’intermédiaires et honoraires divers ; 
Il convient de noter que, pour 1 projet qui touchent autant l’éveil musical, dont nous avons compétence, 
que l’éveil corporel (qui ne relève pas de notre compétence), la prise en charge proposée est à hauteur 
de 50% de ce qui se pratique pour un projet « éveil musical ». 
 
 
 
 

-SUR-FIER 
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� Les frais liés à l’accès au spectacle vivant seront quant à eux, subventionnés par la communauté de 

communes. Tenant compte de la multiplication des projets par école et de la diversification des 

prestations, nous vous proposons d’être sur une modalité unique pour les écoles associant un 

spectacle vivant à la prestation « Eveil musical », soit une aide maximum de 3 euros 50 par élève 

(nombre d’élève calculé à la date du dépôt du dossier) dans la limite du coût de la prestation. Soit  une 
enveloppe globale maximale de 7 738.50 € enregistrée budgétairement au chapitre 65 – Charges de 
gestion courantes / article – 65738 Subventions de fonctionnement versées aux autres organismes 
publics.  

 
� Comme l’an dernier, la commission propose de rajouter un subventionnement pour l’accompagnement 

« musiciens », considérant que cet accompagnement contribue à l’éveil musical. Pour rester dans une 
enveloppe similaire à celle des autres années, la commission vous propose de limiter éventuellement, dans 
ce cadre, notre aide à 50 euros par classe maximum, au lieu de 100 euros l’an passé. Soit une dépense de 
1 250 euros (si la prise en charge est de 50 euros par classe) ou de 2 500 euros (si la prise en charge est de 
100 euros par classe). 

 
Enfin, il est précisé que l’ensemble des frais ne sont pas totalement maîtrisés à ce jour et pourront être amenés 
à évoluer.  Dans tous les cas, la dépense totale ne dépassera pas 75 000 €, soit un montant légèrement 

supérieur à ceux de 2015/2016. 

 

Enfin la commission suggère que pour les prochaines années, les plafonds de financement des heures des 

intervenants musicaux soient actualisés (50 euros actuellement, et ce depuis plusieurs années), notamment 

en prenant aussi en compte un coût d’amortissement et d’installation d’instruments mis à disposition des 

élèves par certains d’entre eux. 

 
Au titre des interventions :  

 

M. Jean-Pierre LACOMBE conseille de communiquer davantage envers les enseignants pour leur dire qui finance 

cette action, car parfois la communauté de communes n’est pas remerciée et identifiée pour son soutien lors des 

représentations financées dans le cadre de l’éveil musical. 

 

M. Jacques MORISOT déclare qu’il insiste chaque année pour que les conseillers communautaires et les membres 

de la commission tourisme sport culture assistent à ces restitutions, pour ainsi pouvoir valoriser cette aide 

financière importante apportée par la Communauté de Communes. « La plupart des écoles remercient la 

communauté de communes et nous donnent la parole pour intervenir en début de spectacle. Donc je pense qu’il 

s’agit d’un cas isolé et je le rappellerai à l’école concernée ainsi qu’aux équipes pédagogiques. »  Il ajoute que 

dans la délibération, la commission suggère que les prochains élus réfléchissent à une actualisation des tarifs 

pour les intervenants musiciens car le coût de la vie augmente.  

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

 

− FIXE à 75 ou 100 euros par classe, le montant la subvention aux écoles permettant la prise en 

charge des musiciens lors des restitutions ;  

 

− FIXE à 3,5 euros par élève, l’aide maximum pour les spectacles vivants liés aux projets « éveil 

musical » et verser sous forme de subvention ;  

 

− APPROUVE la répartition de l’enveloppe financière par projet et par école du territoire de la 

communauté de communes au titre des projets « éveil musical » pour l’année scolaire 2019 / 

2020 et cela conformément au tableau annexé à la délibération ;  

 

− AUTORISE par conséquent le Président à notifier à chaque établissement scolaire concerné le 

financement s’y rattachant ;  
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− DECIDE de verser d’une part, au regard des justificatifs, les subventions afférentes au volet 

« spectacle vivant » et accompagnement « musiciens » et de prendre en charge d’autre part, les 

frais d’intervenants extérieurs ; 

 

− AUTORISE le Président à signer l’ensemble des pièces s’y rattachant (conventions, devis, frais de 

déplacements…). 

 
 
8. Ressources Humaines 

Rapporteur : Pierre BLANC, Président 

 

8.1 Création d’un poste d’agent de maîtrise 

 

L’agent qui occupe le poste d’animatrice environnement a réussi les épreuves du concours d’agent de maîtrise. 
 
Considérant que l’agent remplit les conditions règlementaires, les fonctions et les responsabilités, pour être 
nommé à ce grade, il est proposé de créer un poste d’agent de maîtrise, à compter du 1er octobre 2019 et de 
supprimer le poste d’adjoint technique occupé au préalable. 
Le Comité technique lors de sa séance du 25 juin 2019 a émis un avis favorable à la création de ce poste. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, DECIDE de créer au 1
er 

octobre 2019, un 

poste d’agent de maîtrise et de supprimer un poste d’adjoint technique. 
 
 

8.2 Convention avec le CDG 74 de mise à disposition d’agents pour effectuer le remplacement 

de fonctionnaires ou d’agents contractuels momentanément absents, dans le cadre de 

vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, 

d’accroissement temporaire d’activité et d’accroissement saisonnier d’activité  

 

Considérant que le Centre de Gestion de la Haute-Savoie propose la mise à disposition d’agents pour effectuer 
des remplacements, dans le cadre de vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un 
fonctionnaire, d’accroissement temporaire d’activité et d’accroissement saisonnier d’activité,  
 
Considérant que la Communauté de Communes doit, dans certains cas, faire face rapidement à des 
remplacements d’agents titulaires indisponibles pour des raisons de maladie, maternité ou autres, dans le cadre 
de vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, d’accroissement temporaire 
d’activité et d’accroissement saisonnier d’activité,  
 
Pour assurer un bon fonctionnement des services et faire face aux difficultés de recrutement sur certains 
postes, il est proposé de recourir à la mise à disposition d’agents du Centre de Gestion de la Haute-Savoie 
chaque fois que cela s’avérera nécessaire.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

 

− VALIDE le principe de recourir au service de mise à disposition d’agents du Centre de Gestion de la 

Haute-Savoie chaque fois que cela s’avèrera nécessaire,  

 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer les conventions et éventuels avenants permettant de faire 

appel à ce service, ainsi que toutes les pièces, de nature administrative, technique ou financière, 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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8.3 Approbation du règlement de formation 

 
Vu l'avis du Comité Technique en date du 25 juin 2019, 
 
Le règlement de formation a pour objet de présenter et rassembler en un document unique les règles 
essentielles des dispositifs en matière de formation des agents de la fonction publique et de préciser les 
modalités d’organisation et de gestion des différentes actions de formation au sein de la Communauté de 
Communes. Il constitue un outil opérationnel de gestion des formations. 
 
C’est un document qui permet de clarifier et de définir dans la collectivité, les différentes règles dans lesquelles 
s’inscrit la politique de formation. Il s’articule autour des objectifs suivants : 
- constituer un outil de sensibilisation et de communication sur la politique de formation, 
- composer un guide présentant les dispositifs de formation ainsi que les procédures concernant les conditions 
d’exercice de la formation, 
- permettre à chaque agent de connaître ses droits et obligations ainsi que ses interlocuteurs en matière de 
formation, les différentes formations auxquelles il peut prétendre, leurs conditions et modalités d’exercice. 
 

Au titre des interventions :  

 

En réponse à M. Alain GERELLI, M. Pierre BLANC confirme qu’il s’agit d’un règlement de formation pour la 

communauté de communes, et non pour les communes du territoire. 

 

M. Franck ETAIX, Directeur Général des Services, ajoute que ce règlement de formation a été élaboré en 

concertation et en accord avec les collectivités membres car la Responsable des Ressources Humaines de la 

Communauté de Communes est référente formation au niveau territorial.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité APPROUVE le règlement de formation tel 

qu’il a été validé par le Comité Technique, annexé à la présente délibération. 

 

 

 

 

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) 

2019_DEC_23 

 

 

Déclaration sans suite du marché public d'achat de 

véhicules 

 

 

 

  
 

2019_DEC_24 Achat d'un véhicule électrique neuf 

RENAULT Groupe Duverney situé à Annemasse (74100)  
Montant de 15 990,76 TTC (bonus écologique déduit) et 

une location de batterie de 36 mois reconductibles 

évaluée à 2 844 euros TTC. 
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N° de la décision INTITULE 
Attributaire(s) 

Montant(s) 

2019_DEC_25 
Exploitation d'une plateforme de valorisation des 

gravats issus des déchèteries d'Alby-sur-Chéran et de 

Rumilly  

Groupement d'entreprises NANTET LOCABENNES (74260 
Aigueblanche) et de la SARL VIRET (73410 Entrelacs)  
 
Durée de 2 ans reconductible 2 fois par période de 1 an (4 
ans maxi). 
 
Les montants maximum de l’accord-cadre sont les 
suivants : 
- Période n°1 (2 ans) : 100 000 € HT 
- Période n°2 (1 an) : 50 000 € HT 
- Période n°3 (1 an) : 50 000 € HT. 
 

2019_DEC_26 
Maîtrise d'œuvre pour l'implantation de conteneurs 

semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers  

Cabinet LONGERAY (559, Route des Darmands - Saint-
Girod - 73410 ENTRELACS)  
Montant maximum de 40 000 € HT.  
 
 

2019_DEC_27 Suivi agronomique des boues et assistance technique 

AGRESTIS Sarl (74210 Faverges Seythenex) 
 
Montant maximum de 30 000 € HT du 1er juillet 2019 au 
31 décembre 2020 
 
 

2019_DEC_28 Convention relative aux actions de mobilité durable  

SPL Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc (73 000 
CHAMBERY)  
 
montant de prestations de 200 000 euros HT maximum. 
 
durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2019  
Chaque action engagée fera l’objet d’un bon de 
commande. 

2019_DEC_29 

Travaux d'aménagement de bureaux - 7 lots 

- Lot n°01 : Gros œuvre - démolition 

- Lot n°02 : Protections solaires 

- Lot n°03 : Menuiserie bois  

- Lot n°04 : Cloisons - doublage - plâtrerie 

- Lot n°05: Carrelages - Faïences 

- Lot n°06 : Revêtements sols souples - parquet 

- Lot n°07 : Peinture intérieure - nettoyage  

- Lot n°08 : Ventilation - sanitaires 

- Lot n°09 : Electricité - chauffage  

 

Lot n°01 - MACONNERIE PINTO (74 150 Rumilly) : 6 875 € 
HT. 
Lot n°02 - SAGANEO (73 800 Ste Hélène du Lac) : 12 475 € 
HT (tranche ferme + tranche optionnelle). 
Lot n°03 - FDS (73410 Entrelacs - Albens) : 6 448,82 € HT. 
Lot n°04 - GAUTHIER SARL (73 240 Champagneux) : 23 
883,50 € HT. 
Lot n°05 - ALPES SEYSSEL CARRELAGE (74 910 Seyssel) : 5 
630,25 € HT. 
Lot n°06 - CAZAJOUS (01 200 Châtillon-en-Michaille) : 4 
873,40 € HT. 
Lot n°07 -  GAUTHIER SARL (73 240 Champagneux) : 7 
527,55 € HT. 
Lot n°08 -  DAGAND (150 Rumilly) : 28 000 € HT. 
 Lot n°09 - ELTIS (74 960 Annecy) :34 572,66 € HT. 

2019_DEC_30 

Réalisation d'analyses dans le cadre de l'auto 

surveillance des stations d'épuration et d'ICPE 

Lot n°1 - Analyse des rejets 

Lot n°2 - IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) 

Laboratoire LAEPS (74 130 Bonneville) 
 
Lot 1 : montant maximum 28 000 € HT 
Lot 2 : montant maximum 4 000 € HT. 
 
Durée : 1 an et 6 mois (jusqu'au 31.12.20) 

2019_DEC_31 
Etude pré-opérationnelle d'opération programmée 

d'amélioration de l'habitat en renouvellement urbain 

(OPAH-RU) - "Coeur de Ville" 

VILLES VIVANTES (33 000 Bordeaux) 
52 725 € HT 
9 mois 

2019_DEC_32 

Diagnostic et optimisation des bases fiscales de la taxe 

d'habitation, des taxes foncières portant sur les locaux 

d'habitation et les locaux d'activités économiques de la 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie  

Groupement d'entreprises CAPHORNIER / GFI PROGICIEL 

(92 130 Issy-Les-Moulineaux) 

2019_DEC_33 
Demande de subvention à la banque des territoires - 

Marché OPAH-RU   



Procès-verbal du  Conseil Communautaire du 30 septembre 2019 – séances publique et privée Page 26 sur 26  

Soumis à approbation du conseil communautaire du 25 novembre 2019 

N° de la décision INTITULE 
Attributaire(s) 

Montant(s) 

2019_DEC_34 Demande de subvention à l'ANAH - Marché OPAH-RU 
  

2019_DEC_35 
Bouclage du réseau d'eau potable - By-pass du réservoir 

de Chérance - 74150 Massingy 

CISE TP (74 950 Scionzier) 
233 965,00 € HT 
Durée exécution : 13 semaines 

2019_DEC_36 
Collecte des déchets alimentaires de cuisine et de table 

des producteurs de bio-déchets  
 

TRI VALLEES (73 200 Gilly-Sur-Isère) 
Montant maximum de 20 000 € HT par an 
Durée de 1 an reconductible 3 fois par période de 1 an 
(maximum 4 ans) 

 
 
Au titre des interventions :  

 

• 2019_DEC_29 Travaux d'aménagement de bureaux - 7 lots :  
 

En réponse à Mme Sandrine HECTOR, M. Franck ETAIX indique qu’il s’agit de travaux au-dessus de la déchèterie 

de Broise afin d’aménager des locaux pour les chauffeurs et le responsable d’exploitation de J’Y BUS et permettre 

le stationnement des bus, ainsi qu’un bureau pour le service eau et assainissement.   

 

• 2019_DEC_36 Collecte des déchets alimentaires de cuisine et de table des producteurs de bio-

déchets : 

 
En réponse à M. Philippe HECTOR, M. Jean-Pierre LACOMBE indique que cela consiste à récupérer les déchets de 

restaurant, cantine ou autre. Il faut prendre contact avec Magali SOUBRIER au service déchets de la 

communauté de communes. Ils sont méthanisés à Gruffy. 

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

 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant formulée, le Président lève la séance publique à 
21h20.   
 

Le Président, 

Pierre BLANC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


