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I PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 169 I 

I De la COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE I 

I Le 25 novembre 2019 à 19 h I 

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

 
Le 25 novembre 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 2 inclus, puis 27 à partir du point 
3.1 jusqu’à la fin de séance 

• Nombre de votants : 34 de l’ouverture de séance à la fin du point 2 inclus, puis 35 à partir du point 
3.1 jusqu’à la fin de séance 

• Date de la convocation : 19 novembre 2019 
 

Liste des membres présents avec voix délibérative :  

M. HECTOR Philippe - Mme ROUPIOZ Sylvia - M. LOMBARD Roland - MME KENNEL Laurence - M. LACOMBE 
Jean-Pierre - M. BESSON Henry - M. BLOCMAN Jean-Michel – M. HEISON Christian - M. BECHET Pierre - MME 
DARBON Danièle - M. DEPLANTE Serge - MME BONET Viviane - M. VIOLETTE Jean-Pierre - MME HECTOR 
Sandrine - M. ROUPIOZ Michel - M. DEPLANTE Daniel  -  M. MORISOT Jacques - M. BRUNET Michel - Mme LE 
PRINCE Brigitte - M. BLANC Pierre M. TILLIE Michel -  M. MUGNIER Joël – M. RAVOIRE François - M. Patrice 
DERRIEN - MME POUPARD Valérie – M. BROISSAND Guy. 
 
Liste des membres excusés :  

− M. ROLLAND Alain  

− M. COPPIER Jacques 

− MME VEYRAT-CHARVILLON Sylviane  

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

− M.BERNARD-GRANGER Serge  qui a donné pouvoir à MME HECTOR Sandrine 

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

− MME CARQUILLAT Isabelle qui a donné pouvoir à M. DEPLANTE Serge 

− MME BOUVIER Martine qui a donné pouvoir à M. BECHET Pierre 

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

− M. MONTEIRO-BRAZ Miguel  

− MME BONANSEA Monique  

− Mme ORSO MANZONETTA MARCHAND Pauline qui a donné pouvoir à M. MORISOT Jacques 

− M. JARRIGE Jean-Rodolphe 

− M. PERISSOUD Jean-François suppléé par Mme LE PRINCE Brigitte 

− MME TISSOT Mylène qui a donné pouvoir à M. TILLIE Michel 

− M. GERELLI Alain 

− MME GIVEL Marie suppléée par M. BROISSAND Guy 
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� 19 h : le Président ouvre la séance et remercie la presse, le public et les participants de leur présence. 
 

� Le procès-verbal de la séance publique du conseil communautaire du 30 septembre 2019 ne donnant 
pas lieu à remarques est approuvé à l’unanimité. 
 

� Election d’un(e) secrétaire de séance : M. Daniel DEPLANTE a été élu secrétaire de séance. 
 
19H13 : arrivée de Mme Danièle DARBON  

 

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

 
1. Intercommunalité : motion proposée par l’ADCF (Assemblée des Communautés de France) 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président 
 

L’Assemblée Générale de l’ADCF du 29 Octobre 2019 qui s’est tenue lors de la 30ème convention Nationale de 
l’association à Nice, a pris la décision d’adresser une motion aux président(e)s d’intercommunalités afin de 
« défendre la stabilité des organisations à quelques mois des élections municipales et intercommunales » dans 
le cadre des débats parlementaires en cours sur le projet de Loi « Engagement et Proximité ». 
 
Au titre des interventions :  
 

M. Pierre BLANC indique que les 1600 adhérents ont voté unanimement cette motion lors du congrès des maires. 

 

M. Pierre BECHET déclare qu’il partage la majorité de ce qui est dit dans la motion, sauf certains points évoqués 

au congrès des maires et qui manquent dans cette loi de proximité, et qu’il regrette beaucoup : la volonté 

d’engager une nouvelle phase de décentralisation, donc M. BECHET déclare qu’il ne votera pas pour. 

 

M. Jacques MORISOT indique qu’il ne développera pas le point relatif à la répartition des compétences entre 

intercommunalités et les communes. Il annonce qu’il votera favorablement sur cette motion car il s’agit d’une 

démarche générale de l’intercommunalité.  Il se félicite que le Président de l’ADCF, également maire d’Annecy, 

n’ait pas ajouté l’obligation de rejoindre d’autres intercommunalités, ou de modifier le périmètre des 

intercommunalités. 

 

M. Pierre BLANC rappelle que la volonté de décentralisation a été évoquée lors des débats du congrès des 

maires. « Il s’agit d’une demande unanime ». 

 

M. Christian HEISON  est d’avis que la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) 

« n’est pas prête de disparaître » car ce dispositif « permet à l’état de parvenir à ce qu’il veut ».  

 

Mme Sylvia ROUPIOZ est optimiste sur les effets de cette motion.  

 

M. Pierre BLANC se félicite que la notion de différentiation qu’il défend auprès du Préfet depuis un certain temps 

commence à être intégrée. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire,  

• PAR 27 VOIX POUR 

• 0 VOIX CONTRE 

• Et 7 ABSTENTIONS (M. BECHET Pierre qui a reçu pouvoir de MME BOUVIER Martine ; MME HECTOR 
Sandrine qui a reçu pouvoir de M.BERNARD-GRANGER Serge ; M. DEPLANTE Serge qui a reçu pouvoir de 
MME CARQUILLAT Isabelle ; MME DARBON Danièle) 

 
APPROUVE la motion proposée par l’ADCF à l’issue de la 30

ème
 convention nationale des intercommunalités 

de France, ci annexée. 
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2. Développement économique : Avis sur l’ouverture de commerces de détail concernant certains 

dimanches de l’année 2020 sur la commune de Rumilly 

Rapporteur : M. Pierre BÉCHET, Vice-Président 

 

Depuis la loi du 7 août 2015 (transposée dans l’article L3132-26 du Code du travail), applicable à compter de 
l’année 2016, les commerces de détail (y compris les commerces alimentaires) peuvent ouvrir sur autorisation 
préalable du Maire, dans la limite de 12 dimanches par an. Ces 12 dimanches ont une portée générale pour tous 
les commerces de détails autorisés par la loi ou les dispositions locales à entrer dans ce cadre.  L’article L3132-26 
du Code du travail précise que « la liste des dimanches concernés doit être fixée avant le 31 décembre pour 
l'année suivante ». 
 

Pour l’année 2020, la Commune de Rumilly a été destinataire : 
 

- d’une part, d’un courrier de la Fédération des Groupements de Commerçants de la Haute-Savoie l’invitant 
à autoriser l’ouverture des commerces les six dimanches suivants : 
o 12 janvier 2020 (premier jour des soldes d’hiver), 
o 28 juin 2020 (premier jour des soldes d’été), 
o 06 décembre 2020, 
o 13 décembre 2020, 
o 20 décembre 2020, 
o 27 décembre 2020. 

- d’autre part, du Comité d’Action Economique Rumilly Alby Développement l’invitant à autoriser 
l’ouverture des commerces le dimanche 04 octobre 2020, jour de la foire agricole de Rumilly. 

 
L’avis des organisations des salariés et des employeurs a été sollicité par la Commune de Rumilly  
conformément à l’article R3132-21. 

 

Le Conseil Municipal de Rumilly a délibéré favorablement sur ces dates d’ouvertures en date du 24 octobre 
2019. 
 
Le nombre de dimanche excédant cinq et en application de la loi du 6 août 2015 modifiant la réglementation 
relative aux dérogations au repos dominical pour les commerces de détail et à l’article L3132-26 du Code du 
Travail, le conseil communautaire a été saisi par la Commune de Rumilly pour formuler également un avis. A 
défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. 
 
Un arrêté du Maire de Rumilly fixant les dates d’ouverture devra être pris au plus tard le 31 décembre 2019 
conformément à l’avis du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. 
 
Au titre des interventions :  

 

M. Michel BRUNET rappelle que jusqu’à présent, il s’abstenait sur ce point de l’ordre du jour. Il souhaite 

connaître la réponse des organisations salariales qui ont été consultées. 

 

M. Pierre BECHET indique que leur réponse était contre l’ouverture des commerces le dimanche. Les 

organisations du personnel sont contre l’ouverture des commerces le dimanche d’une manière générale, sans 

que les dates n’aient été précisées. 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, APPROUVE les différentes ouvertures de commerce de 

détail le dimanche sur Rumilly pour l’année 2020 telles que proposées ci-dessous :  

− 12 janvier 2020, 

− 28 juin 2020, 

− 04 octobre 2020, 

− 06 décembre 2020, 

− 13 décembre 2020, 

− 20 décembre 2020, 

− 27 décembre 2020. 
 

19H30 : arrivée de M. Miguel MONTEIRO-BRAZ 

3. Finances  

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-Président 

 

3.1 Attribution d’une subvention en 2020 aux Jeunes Agriculteurs de Haute-Savoie au titre du séminaire 

national « Renouvellement des Générations en Agriculture » 

Les 28, 29 et 30 janvier 2020, les Jeunes Agriculteurs de Haute-Savoie organiseront un événement sur la 
commune du Grand-Bornand (74450) : le séminaire national « Renouvellement des Générations en Agriculture » 
(RGA), véritable temps fort, qui a pour vocation de rassembler les jeunes agriculteurs de la France entière. 
 
Ces trois jours de travail seront dédiés à l’échange et à l’élaboration de propositions pour faciliter l’installation 
des jeunes et la transmission. En effet, l’objectif de ce séminaire national, sera l’occasion pour les Jeunes 
Agriculteurs de répondre aux attentes sociétales, en proposant de nouveaux outils en faveur de la transmission, 
afin de continuer à fournir des produits de qualité aux consommateurs, tout en œuvrant pour le respect de 
l’environnement.  L’ensemble des travaux seront ensuite transmis aux conseillers auprès du Ministre en charge 
de l’agriculture présents lors de l’événement.  
Il est à préciser que l’ensemble de ces problématiques sont prises très au sérieux par les Jeunes Agriculteurs de 
Haute-Savoie, qui travaillent sans relâche à la promotion du métier, mais aussi à l’élaboration de nouvelles 
solutions, comme le projet « FAST ». Cet événement est aussi une occasion unique pour mettre en avant notre 
territoire, ses spécificités, ses réussites et son agriculture.  
Mais, accueillir des jeunes agriculteurs de toute la France nécessite un budget conséquent. C’est ainsi pour cette 
raison que la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est sollicitée dans le cadre d’un soutien 
financier.  

 

Conformément aux statuts de la Communauté de Communes, qui prévoient notamment le « soutien aux 
associations et organismes œuvrant pour le développement agricole », l’Exécutif puis le Bureau se sont 
prononcés favorablement pour le versement d’une subvention exceptionnelle dont les crédits seront à inscrire 
au Budget Primitif 2020 au chapitre 67 – Charges exceptionnelles / article 6745 – subventions aux personnes de 
droit privé ; 
 

Au titre des interventions :  

 

Mme Sylvia ROUPIOZ juge que le montant proposé de 500 € est trop faible. 

 

Mme Sandrine HECTOR souscrit à cette remarque. Le montant lui semble faible par rapport au montant alloué à 

d’autres associations.  

 

En réponse à M. Philippe HECTOR, M. François RAVOIRE indique que la somme de 500 € a été proposée car cette 

action ne se déroule pas sur le territoire. Il propose d’attribuer une somme de 1000 €, montant qui convient à 

tous les conseillers communautaires. 
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Après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE D’ATTRIBUER une subvention exceptionnelle de 1 000 € aux 

Jeunes Agriculteurs de Haute-Savoie au titre du séminaire national « Renouvellement des Générations en 

Agriculture », sur le budget primitif 2020. 

 

3.2 Autorisation cession véhicule 206 Peugeot CS-711-TS dans le cadre d’une reprise auprès de SADAL 

Citroën 

En conformité avec le lot 3 du marché portant sur l’achat d’un véhicule léger essence neuf, attribué à la société 
SADAL CITROEN pour une Citroën C3 d’un coût de 11 722 € 76 TTC, il convient en parallèle de délibérer afin de 
sortir du patrimoine de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, le véhicule 206 Peugeot 
immatriculée CG-711-TS en date du 20 février 2007 dans le cadre d’une reprise par le titulaire du marché pour 
un montant de 1 000 € TTC. 
 
Au titre des interventions :  

 

M. Philippe HECTOR juge que le prix de vente à hauteur de 1 000 € est faible, et souhaite savoir si son rachat par 

la société qui vend le véhicule est une obligation. 

 

M. François RAVOIRE répond que ce n’est pas une obligation. 

 

M. Pierre BLANC justifie ce choix car la partie administrative pour vendre un véhicule à des tiers est lourde.   

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire,  

 

• PAR 34 VOIX POUR 

• 0 VOIX CONTRE  

• Et 1 ABSTENTION (M. Philippe HECTOR) 
 
AUTORISE le Président à procéder à l’ensemble des formalités qui s’avèrent nécessaires pour la sortie de ce 

bien du patrimoine de la Communauté de Communes répertorié sous le numéro d’inventaire 2182/0006, dont 

la Valeur Nette Comptable est aujourd’hui à 0 € après avoir été amorti en totalité depuis 2012, repris par 

SADAL Citroën pour 1 000 € TTC. 

 

4. Transports et déplacements  

Rapporteur : M. Roland LOMBARD, Vice-Président 

4.1 Modification des conditions générales de vente sur le réseau J’ybus 

Par délibération du 25 mars 2019, la Communauté de Communes a adopté les conditions générales de vente sur 
le réseau J’ybus.  
 

L’Union Nationale des Combattants – Alpes a sollicité la Communauté de Communes pour la gratuité du réseau 
J’ybus a l’attention de ses adhérents anciens combattants, veuves ou orphelins de guerre. 
 

Dès lors, il est proposé que les anciens combattants, veuves ou orphelins de guerre bénéficient de la gratuité 
des abonnements mensuels du réseau J’ybus, sous réserve des pièces justificatives, à savoir :  

> Etre titulaire de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation ; 
> Etre titulaire de la carte de ressortissant de l’ONACVG pour les veuves de guerre, orphelins de guerre et 

veuves d’ancien combattant. 
 
Il est proposé de modifier l’article 3 « TARIFS SPÉCIAUX » des conditions générales de vente, pour intégrer cette 
mesure, et tel que présenté dans la nouvelle version annexée à la présente délibération. 
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Au titre des interventions :  

 
M. Roland LOMBARD ajoute qu’il s’agit d’une mesure pratiquée sur d’autres territoires, et qu’il serait donc 

opportun d’appliquer le même principe. 

 

Mme Sandrine HECTOR suggère d’inclure d’autres catégories d’exonération (personnes à mobilité réduite, etc.) si 

d’autres demandes de ce type venaient à être exprimées. 

 

M. Roland LOMBARD répond que la position de la communauté de communes est de statuer au cas par cas 

quand une demande est remontée au service, car les occasions d’exonérations sont multiples.   

 

Sur proposition de la commission transports déplacements, 
Vu les conditions générales de ventes modifiées annexées, 
 

Et après en avoir délibéré,  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité :  

− ADOPTE la modification des conditions générales de vente sur le réseau J’ybus,  

− AUTORISE la diffusion des nouvelles conditions générales de vente sur le réseau J’ybus. 

 

4.2 Exonération au Versement Transport AAPEI EPANOU 

Le 4 juillet 2019, l’association des parents et amis de personnes handicapées mentales d’Annecy et de ses 
environs, dite AAPEI EPANOU, adressait à la Communauté de Communes sa demande d’inscription sur la liste 
des fondations et associations à exonérer du versement transport.  
Comme le précise l’article L2333-64 du Code Général des Collectivités Territoriales, « les fondations et 
associations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, et dont l’activité est de caractère social », peuvent 
être exonérées du versement de cette taxe.  
 
Au regard du présent article et de la jurisprudence en la matière, ces trois critères sont cumulatifs pour 
prétendre au bénéfice de l’exonération (Cass. Soc. 5 Février 1998 Assoc. Les Nids c/ SIVOM de l’agglomération 
rouennaise et DRASS Haute Normandie).  
 
Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation que pour caractériser la nature sociale de 
l’activité, l’association ou la fondation doit apporter les éléments justifiant qu’elle a recours à des aides 
financières extérieures pour équilibrer son budget, qu’elle ne demande en contrepartie qu’une participation 
modique sans rapport avec le service rendu, et qu’elle assure l’exécution du service avec le concours de 
bénévoles (Cass. Soc. 29.02.1996 Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Toulousaine c/ 
Association des Compagnons du Devoir du Tour de France ; Cass. Soc. 09.03.2000 LADAPT c/ District Urbain de 
l’Agglomération rennaise ; Cass. Soc. 30.11.1995 Maison du Diaconat c/ URSSAF du Haut-Rhin ; Cass. du 
09.05.18 n° 17 – 14705).  
En tant qu’autorité organisatrice des transports urbains, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
est la seule compétente pour apprécier si les conditions d’exonération sont réunies.  
 
A ce titre, il convient d’apprécier :  

·         la reconnaissance d’utilité publique,  
·         le but non lucratif,  
·         le caractère social de l’association. 

 
Ce qui a par ailleurs pu être confirmé à la suite de la réception d’un second courrier en date du 23 août 2019 
apportant tous les éléments de précisions ci-après : 
-  l’activité principale de l’AAPEI EPANOU est la gestion d’établissements médico-sociaux. 
- son activité est financée à plus de 70 % par des fonds publics et de manière très minoritaire (6 %) par les 
bénéficiaires eux-mêmes. 
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- l’association est bien à but non lucratif : ce qui est confirmé par l’analyse des services fiscaux de 2015 
accordant le statut d’association d’intérêt général à caractère social à l’AAPEI EPANOU. De plus, l’association est 
affiliée à l’UNAPEI, reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963. 
-l’association dont les établissements sont majoritairement installés sur le territoire de l’agglomération 
d’Annecy, bénéficie de l’exonération du versement transport accordé par Grand-Annecy. 
 
Dès lors où l’AAPEI EPANOU répond à l’ensemble des critères requis, et cela après avis favorable de la 
commission transports, de l’Exécutif et du Bureau,  
 

Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET déclare qu’en tant que Maire de Rumilly, il avait été sollicité en amont par cette association et 

les avait invités à se rapprocher de la communauté de communes pour cette demande.  Plusieurs actions de 

partenariat sont en cours avec la mairie de Rumilly, avec l’ouverture d’une classe d’inclusion dernière en date. « Il 

s’agit d’une association remarquable qu’il nous faut soutenir. Même si leur chiffre d’affaire n’est pas 

extraordinaire, ils travaillent. D’ailleurs vous pouvez, les communes, les contacter pour les travaux d’espaces 

verts. Le contact nous récompense mille fois du petit effort que l’on fait. Je me félicite de ce soutien à cette 

formidable association et remercie la communauté de communes pour cette exonération. » 

 

Et après en avoir délibéré,  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité DECIDE D’EXONERER l’association au Versement Transport de la 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie qui est au taux de 0.35 % à compter du 

1er décembre 2019. 

 

 

5. Environnement  

Rapporteur : Jean-Pierre LACOMBE, Vice-Président 

 

5.1 Projet de fusion des syndicats des eaux de Bellefontaine et de la Semine 

 

La Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie a répondu favorablement au démarrage des discussions 
d’un projet de fusion du syndicat des eaux de Bellefontaine et du syndicat de la Semine.  
 
Cependant à la lecture du projet des statuts, la communauté de communes a immédiatement fait parvenir, le 8 
juillet 2019, un courrier aux deux syndicats retraçant les problématiques posées par le projet présenté. 
 
En dépit de nos remarques, les syndicats de Bellefontaine et de la Semine ont approuvé respectivement le 28 et 
le 29 août 2019, le projet de fusion et les statuts du projet de syndicat mixte des eaux Bellefontaine-Semine. 
 
Or, le projet de statuts envoyé par la DRCL le 4 septembre dernier ne prend aucunement en compte les 
problèmes évoqués précédemment auprès des deux syndicats. 
Ces problèmes sont les suivants : 
 
 
 
 
 
 

1) Patrimoine du syndicat 
 

Outre l’imprécision de l’article 5 des statuts concernant le patrimoine du futur syndicat (absence de plans, de 
références cadastrales…), il apparait erroné quant aux droits du futur syndicat sur certains réservoirs 
mentionnés : 

- Le réservoir de Versonnex situé sur la parcelle cadastrée 0A 118 à Crempigny-Bonneguête a été mis à 
disposition de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie lors du transfert de compétence de 
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l’eau potable en 2011 par la commune de Versonnex. Depuis lors, dans le cadre de cette mise à 
disposition, la Communauté de communes procède à l’amortissement annuel de ce réservoir. 

- Le réservoir de Crempigny-Bonneguête situé sur la parcelle cadastrée 0A 435 a également été mis à 
disposition de la Communauté de communes lors du transfert de compétence de l’eau potable en 2011 
par la commune de Crempigny-Bonneguête propriétaire.  

 
Ces deux réservoirs sont donc hors du patrimoine d’exercice des compétences du syndicat de Bellefontaine 
qui ne peut les mettre à disposition du futur Syndicat Mixte des Eaux Bellefontaine Semine. 

 
2) Incohérence des compétences 

 
A l’article 6 il est précisé : « Le syndicat intervient uniquement sur les réseaux lui appartenant, à savoir du 
captage aux réservoirs. Les réseaux situés au-delà des réservoirs sont gérés par les communes ou collectivités 
compétentes en la matière » 
 
Or il est indiqué à l’article 5 que « le syndicat se réserve l’exclusivité des branchements des abonnés ». Ces 
branchements sont réalisés sur les réseaux communaux qui sont exclus à l’article 6 du périmètre des 
compétences du syndicat.  
Il y a donc une incohérence des compétences mentionnées. 
 

3) Exclusivité des branchements et relevé des compteurs des abonnés  
 

Actuellement, le syndicat de Bellefontaine, dont la Communauté de communes est membre, n’est pas 
compétent ni pour les branchements des abonnés ni pour les relevés des compteurs d’eau sur le territoire de la 
Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie. 
 
Or, le projet de statuts proposé dispose clairement, dans son article 5, que le futur syndicat est compétent, 
d’une part, pour réaliser de façon exclusive les branchements des abonnés et, d’autre part, pour relever leurs 
compteurs d’eau.  
 
Cela signifie qu’il serait le seul habilité pour ces compétences à Crempigny-Bonneguête et Versonnex, alors que 
la Communauté de communes exerce actuellement cette compétence et la réalise sans difficulté sur ces deux 
communes comme sur le reste de son territoire.  
Dès lors, ce transfert ne se justifie nullement et il apparaît absurde d’exclure les deux communes de Crempigny-
Bonneguête et Versonnex du périmètre de la compétence exercée actuellement par la Communauté de 
communes sur tout son territoire.  
 
Par ailleurs, cette prise de compétence par le futur syndicat signifie que tous ses membres devront participer 
financièrement à la réalisation des branchements sur les autres communes, alors que, pour sa part, la 
Communauté de communes est parfaitement en capacité de réaliser ces branchements sur les communes de 
son territoire concernées par la fusion.  
 
Aussi, ce transfert ne se justifiant pas sur son territoire, la communauté de communes ne souhaite en aucun cas 
transférer l’exclusivité des branchements des abonnés et le relevé des compteurs à un syndicat tiers.  
 
Accessoirement, aucune clé de répartition des contributions de ses membres n’est mentionnée dans le projet 
de statuts. Même si cela n’est pas une obligation légale, il semble qu’il serait préférable de clarifier les 
obligations financières des membres du syndicat. 
 

4) Droit d’eau et utilisation de l’eau : 
 

Enfin, le projet des statuts ne fait pas apparaître de droits d’eau attribué à chacun de ses membres.  
Il est simplement fait mention à l’article 5 que le syndicat est compétent pour assurer la distribution d’eau 
potable « aux communes adhérentes ».  
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Rumilly Terre de Savoie souhaite qu’il ne soit pas fait de restriction aux seules communes de Crempigny-
Bonneguête et Versonnex, afin de pouvoir distribuer un volume d’eau potable accordé statutairement, au gré 
de l’évolution de ses réseaux, et demande à passer à une logique de droits d’eau. 
 
Aussi, pour toutes les raisons exposées ci-dessus, la communauté de communes ne peut donner une suite 
favorable aux statuts proposés actuellement. Ils apparaissent, en leur état actuel, comme une source non 
négligeable de difficultés d’interprétation et d’application.  
 
Au titre des interventions :  

 

M. Michel ROUPIOZ demande aux élus de la communauté de communes de montrer les titres de propriété des 

terrains qu’elle possède. « Dans les 2 communes on m’a fait voir les titres de propriété ». 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE déclare qu’au moment du transfert de compétence, les terrains sont restés propriété 

des communes, seuls les équipements ont été transférés. Et la communauté de communes a poursuivi les 

amortissements identifiés dans les budgets communaux. 

 

M. Guy BROISSAND affirme que la commune de Versonnex n’avait pas d’amortissements. Pour la compétence 

branchements, le syndicat avait proposé de prendre une convention avec la communauté de communes, pour 

formaliser le fait que le syndicat ne s’occuperait pas des compteurs et des branchements sur le périmètre de la 

communauté de communes. 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE constate que la délibération envoyée par la Préfecture ne fait pas état de cela.  

 

M. Guy BROISSAND affirme que les réservoirs appartiennent au syndicat, et se prévaut d’un document qui le 

prouverait. 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE souligne qu’il eût été utile d’avoir connaissance de ce document en amont. 

 

M. Pierre BLANC explique que la communauté de communes de la Semine a délibéré sur un projet de statuts 

différent de celui sur lequel a délibéré le syndicat de Bellefontaine. Les statuts tels que délibérés par la 

communauté de communes de la Semine ont été notifiés par la Préfecture à Rumilly Terre de Savoie.   

Entre-temps, le syndicat de Bellefontaine a délibéré pour prendre en compte les demandes de Rumilly Terre de 

Savoie dans le projet de statuts. « On nous demande notre avis sur des statuts qui ne prennent pas en compte 

nos demandes. On fera une demande de modification de statuts. Il nous faut impérativement trouver une 

solution pour que tout fonctionne. On nous dit qu’on doit réunir la CDCI : on verra si on nous propose plusieurs 

versions de statuts... » 

  

M. Michel ROUPIOZ argumente que le soir même, les propositions du syndicat de Bellefontaine avaient été faites. 

 

M. Pierre BLANC déclare que la problématique est qu’il ait appris le projet de fusion des syndicats par hasard lors 

d’une réunion à Annecy.  

 

M. Jean-Pierre LACOMBE suggère qu’au lieu que les branchements soient intégrés aux statuts, il suffit de rajouter 

une ligne en notant que le syndicat  est prestataire de service.  

 

En réponse à M. Guy BROISSAND, M. Pierre BLANC rappelle que les représentants de la commune de Versonnex 

au syndicat de Bellefontaine sont avant tout les représentants de la communauté de communes. 

 

En réponse à M. Jean-Pierre VIOLETTE, M. Jean-Pierre LACOMBE déclare qu’il n’est pas fait état des droits d’eau 

car ce point est sujet à désaccord.  
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire,  

 

• PAR 33 VOIX POUR 

• 2 VOIX CONTRE (M. Michel ROUPIOZ, M. Guy BROISSAND) 

• Et 0 ABSTENTION 
 

− SE PRONONCE POUR  le projet de périmètre de fusion du syndicat intercommunal des eaux de 

Semine et du syndicat des eaux de Bellefontaine ;  
 

− SE PRONONCE CONTRE le projet actuel de statuts de cette fusion ;  
 
 

− DEMANDE que soient apportées les modifications suivantes au projet de statuts : 
 

� Intégrer dans les statuts ou ses annexes un état précis du patrimoine du syndicat 

(fiches ouvrages, plans, propriété foncière, etc…)  

 

� Mettre en cohérence le projet de statuts qui, d’une part, limitent les interventions du 

syndicat du captage aux réservoirs mais qui, d’autre part, de manière contradictoire, 

autorisent le syndicat à intervenir sur les branchements et compteurs localisés sur les 

réseaux communaux,  

 

� Et en conséquence, sortir les compétences « exclusivité des branchements », et 

« relevé des compteurs des abonnés » des compétences obligatoires du syndicat, et 

identifier ces compétences dans un article relatif aux prestations de services réalisées 

par conventionnement. 

 
 

5.2 Marchés publics – Résiliation de l’accord cadre de maîtrise d’œuvre pour la restructuration de la station 

d’épuration (STEP) de Rumilly 

La station d'épuration (STEP) de Rumilly, mise en service en 1978, a fait l’objet de deux études menées en 
parallèle et rendues en 2010, l’une par la société SAFEGE concernant les réseaux, l’autre par le Cabinet 
MONTMASSON concernant la station d’épuration. 
 
Il ressortait de ces deux études que la STEP devait faire l’objet d’une réhabilitation afin d’être en conformité 
avec les normes actuelles et répondre aux besoins futurs. 
 
L'objectif était d'assumer cette rénovation de la station d'épuration permettant une mise aux normes et une 
prise en compte de l'évolution du réseau sur une durée de 12 ans afin de mettre en adéquation les travaux à 
intervenir avec les moyens financiers. Les travaux devaient être, par conséquent, réalisés sur plusieurs tranches 
successives. 
 
La délibération du Conseil communautaire n°2011-12-19-87 du 19 décembre 2011 a autorisé le lancement de 
l'accord-cadre de maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation de la station d'épuration de Rumilly 
suivant la procédure formalisée négociée prévue aux articles 74 III 4° et 35 I 2° du code des marchés publics. 
 
La délibération n° 2012-11-12-117 en date du 12 novembre 2012 a approuvé l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre 
pour la réhabilitation de la STEP de Rumilly, avec le groupement Montmasson-Sage Environnement-Ferré 
représenté par le cabinet Montmasson, pour une durée de 12 ans. 
Ledit accord cadre a été signé le 4 décembre 2012 et notifié le 19 décembre suivant. 
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Or, il apparaît aujourd’hui que ce projet n’est plus pertinent pour les raisons liées : 
- au terrain d’assise du projet : absence de disponibilité foncière pour accueillir un éventuel traitement 

complémentaire, proximité immédiate de riverains qui se plaignent des nuisances liées à l’exploitation, 
accès difficile empêchant l’organisation d’une filière important des matières fermentescibles pour le 
méthaniseur,… ; 

- au Chéran, milieu récepteur des eaux usées traitées de la station d’épuration de Rumilly, qui présente 
des débits d’étiage nettement inférieurs aux hypothèses retenues pour établir les performances 
épuratoires du projet de restructuration de la station d’épuration de Rumilly. 

 
Il est donc proposé au Conseil communautaire de procéder à l’abandon du projet de réhabilitation de la STEP de 
Rumilly et, en conséquence, de résilier l’accord-cadre conclu en 2012 avec le groupement Montmasson-Sage 
Environnement-Ferré. 
 
Cette résiliation, pour motif d’intérêt général et sur décision unilatérale de la Communauté de communes 
maître d’ouvrage, doit être conforme aux modalités contractuelles prévues au Cahier des Clauses 
Administratives Particulières du marché en son article 13.2.1. Dès lors, le maître d’œuvre a droit à une 
indemnisation fixée à 5 % de la partie résiliée du marché. Ainsi, cette indemnisation concerne uniquement la 
prestation de Sage Environnement (marché subséquent n°3) du fait de la non finalisation par la Communauté de 
communes de dossiers règlementaires. L’indemnisation devant être attribuée est d’un montant de 455, 79 
euros, représentant 5% du solde révisé restant dû. 
 
Par courrier du 9 septembre 2019, le groupement d’entreprises titulaire du marché a accepté le principe de 
cette résiliation et de l’indemnisation ci-dessus proposée. 
 
Cette résiliation prendrait effet dès sa notification au mandataire du groupement. 
 

Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET souhaite connaître le calendrier des prochaines étapes pour la construction d’une nouvelle 

STEP sur Rumilly, puisqu’il rappelle qu’on est bien « au début d’un processus et non pas à la fin ».  

 

M. Jean-Pierre LACOMBE explique que l’emplacement envisagé se situe en amont de l’aire de grands passages 

des gens du voyage. Une proposition d’achat a été faite à des propriétaires en indivision. Les négociations 

avancent bien. L’objectif est de partir sur un projet fort d’un point de vue environnemental, avec de la 

méthanisation. Ça devrait libérer l’emplacement du Chéran qui est un lieu agréable. De plus, selon lui, une 

station en aval de la ville est plus logique qu’en amont.  

 

M. Pierre BLANC souscrit à la remarque de M. Pierre BECHET, et confirme qu’il est important de rappeler que le 

projet de construction d’une nouvelle station d’épuration est nécessaire. 

 

Après en avoir délibéré,  
 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  

 
- APPROUVE  l’abandon du projet de réhabilitation de la station d’épuration de Rumilly ; 

 

- RESILIE en conséquence, l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre conclu le 4 décembre 2012 avec le 

groupement Montmasson-Sage Environnement-Ferré, dès notification au mandataire du 

groupement, selon les modalités prévues au Cahier des Clauses Administratives Particulières 

dudit accord-cadre ; 

 

- ACCEPTE le montant de l’indemnisation du groupement d’entreprises Montmasson-Sage 

Environnement-Ferré fixée à 455,79 euros ; 
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- IMPUTE la dépense liée à cette indemnisation au budget annexe Assainissement collectif ; 

 

- AUTORISE le président à signer toutes les pièces et actes relatifs à cette résiliation. 

 

6. Tourisme, Sport, Culture : Sentiers : Adhésion au groupement de commandes pour la commande et l’achat 

de matériel de signalétique conforme à la charte départementale de balisage 

Rapporteur : M. Jacques MORISOT, Vice-président  

Au terme de l’article L 361-1 et suivants du code de l’environnement, le Département de la Haute-Savoie est 
compétent pour élaborer le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). 
 
Le Département a voté par délibération le 10 décembre 2013 (délibération n°CG-2013-347) une nouvelle 
politique randonnée qui place les randonneurs au cœur de ses objectifs. Elle a pour ambition de répondre à ses 
principales attentes, à savoir entre autres, l’excellente qualité en matière d’entretien des sentiers et de balisage, 
à travers le respect de la charte départementale de balisage sur les sentiers PDIPR. Pour garantir la mise en 
œuvre de la politique randonnée, le Conseil départemental répond par une présence technique et financière 
plus forte auprès des collectivités. 
  
Les collectivités de Haute-Savoie sont impliquées pour la création et la valorisation d’une offre de randonnée de 
qualité. Leur concertation et leur implication sont fondamentales pour garantir sur le terrain un réseau PDIPR 
cohérent et de qualité. 
 
Depuis 1996, le Conseil départemental a défini une charte de balisage pour l’ensemble du réseau PDIPR et a 
abouti en 2009 à sa version contemporaine. Aujourd’hui, 70% du réseau PDIPR est balisé avec la charte 
départementale de randonnée et contribue à une meilleure lisibilité du réseau de sentiers pour les randonneurs 
locaux et touristes. 
 
L’achat du matériel de signalétique conforme à la charte représente plusieurs commandes par an pour chaque 
territoire, que ce soit pour le balisage intégral d’un itinéraire ou le remplacement ponctuel d’éléments de 
signalétique sujets à des dégradations. La commande et la livraison de matériel de balisage doivent être simples 
et efficaces pour l’ensemble des collectivités concernées par la randonnée. 
 
Pour des raisons techniques, économiques, administratives et de cohérence avec la charte départementale de 
balisage, le Département et les collectivités ont décidé de recourir aux procédures de consultation collective 
prévues par l’article L2113-6 et L2113-7 du Code de la Commande Publique, en vue de confier aux mêmes 
prestataires les différents marchés nécessaires à la réalisation des opérations d’achat de matériels de 
signalétique conforme à la charte départementale de balisage. 
En conséquence, il est proposé au Conseil communautaire d’adhérer au groupement de commandes dont les 
membres seront des collectivités responsables de l’achat du matériel de signalétiques conforme à la Charte 
départementale de balisage. 
La constitution du groupement et son fonctionnement est formalisée par une convention qu’il vous est proposé 
d’adopter (ci-joint en annexe). 
 
Le groupement prendra fin 10 ans après la signature de chacun des membres du groupement.  
Le Conseil départemental assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Il désignera un mandataire 
pour l’accompagner dans les missions qui lui incombent dans le cadre de la coordination du groupement de 
commandes. Il sera en charge : 
 

• D’assurer dans le respect des dispositions du code des Marchés publics, l’organisation et la mise en 
œuvre de l’ensemble des consultations et des opérations de sélection des entreprises prestataires. 

• De signer les marchés et de les notifier, 

• D’exécuter les marchés au nom de l’ensemble des membres du groupement. 
 



Procès-verbal de la séance publique du Conseil Communautaire du 25 novembre 2019   Page 13 sur 16  

Approuvé par le conseil communautaire du 27 janvier 2020   

 

La Commission d’appel d’offre sera celle du Conseil départemental, coordonnateur du groupement de 
commandes. 
 
Chaque membre du groupement procédera aux remboursements auprès du coordonnateur, à réception des 
titres de recettes émis après chaque commande du matériel de balisage. La commande du matériel de balisage 
sera encadrée par une procédure et un calendrier fixés dans la convention constitutive. 
 
Chaque membre devra identifier un interlocuteur référent technique sentiers, en charge de la gestion de la 
commande du matériel de balisage. Plusieurs membres du groupement peuvent avoir un même référent 
technique sentier 
 
 
Après en avoir délibéré,  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité :  

− AUTORISE la constitution d’un groupement de commandes auquel participeront des collectivités 

responsables de l’achat du matériel de signalétiques conforme à la Charte départementale de 

balisage. 

− IDENTIFIE le responsable du service Sentiers de la Communauté de Communes (actuellement 

Monsieur Kenny CEROU) « référent technique sentier » commun à l’ensemble des collectivités 

membre de l’intercommunalité qui sera l’interlocuteur privilégié du coordonnateur et de son 

mandataire. 

− ACCEPTE les termes et les procédures de la convention constitutive du groupement de commandes 

pour la commande et l’achat de matériel de signalétique conforme à la charte départementale de 

balisage (ci-joint en annexe). 

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

− ACCEPTE que le Conseil Départemental soit désigné comme coordonnateur du groupement ainsi 

formé et qu’il mandate un prestataire pour assurer toutes ou parties de ses missions qui lui incombent 

dans le cadre du groupement de commandes. 

− AUTORISE le président du Conseil Départemental à signer le marché,  

− AUTORISE le mandataire désigné à exécuter le marché. 

 

7. Ressources humaines 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président 

7.1. Création de poste chargé(e) de mission environnement 

 
Il appartient au Conseil Communautaire, sur proposition du Président, de fixer les effectifs des emplois 
permanents à temps complet ou non, nécessaires au fonctionnement des services, en conséquence pour 
exercer les missions suivantes : 
� Piloter l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 
� Conduite des actions sur la compétence GEMAPI, 
� Partenariat avec le Parc Naturel du Massif des Bauges dans le cadre de la révision de la charte et des actions 

à mener, 
� Missions diverses relatives à l’environnement (référent ambroisie, réflexion sur l’eau pluviale …) et les 

thématiques du pôle environnement (eau, assainissement, déchets …). 
 
Il s’avère nécessaire de créer le poste suivant : 

- 1 poste catégorie B ou A, cadre d’emplois des ingénieurs ou techniciens ou attachés ou rédacteurs  à temps 

complet pour assurer les fonctions de chargé(e) de mission environnement. 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions peuvent être exercées par des contractuels 
relevant de la catégorie A ou B dans les conditions fixées à l’article 3-2 de la loi n° 84-53 modifiée. Le traitement 
sera calculé par référence à un échelon. 
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Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BLANC fait remarquer que le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) devait être mis en place depuis 

décembre 2018. « Nous devons réaliser le PCAET pour ces raisons administratives mais pas seulement. Nos 

services ne peuvent plus assurer toutes ces nouvelles compétences, notamment la partie opérationnelle, d’où 

cette création de poste. »  

 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 22 octobre 2019. 
 
Après en avoir délibéré,  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE DE CREER le poste susvisé. 

 

7.2. Approbation plan de formation mutualisé pour le territoire « Albanais, Semine et Usses » 

 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion de la Haute-Savoie en date du 27 juin 2019, 
 
Vu l'avis du Comité Technique en date du 22 octobre 2019,  

 
La loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la Fonction Publique Territoriale impose aux 
collectivités d’établir pour leurs agents un plan de formation annuel ou pluriannuel présenté pour avis au 
Comité Technique dont dépend la collectivité. Cette obligation a été réaffirmée par la loi n° 2007-209 du 19 
février 2007 relative à la fonction publique territoriale. 
 
Ce plan de formation mutualisé joint en annexe se compose : 

� Des objectifs, 
� Du recensement des besoins de formation, 
� Du règlement de formation propre à la collectivité. 

 

Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie (CDG74) et le Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) ont conduit un projet d’accompagnement à la rédaction 
d’un plan de formation mutualisé sur le territoire n° 6 « Albanais, Semine et Usses ». 
 
La Directrice des ressources humaines de la Communauté de Communes a été associée à ce projet en qualité de 
référent du territoire. 
 
Ce projet permettra notamment au CNFPT d’organiser des formations sur le territoire concerné et de permettre 
aux agents un accès facilité à la formation. 
 

Au titre des interventions :  

 

En réponse à M. Roland LOMBARD, M. Pierre BLANC indique que les communes du territoire ont été associées à 

l’élaboration du plan de formation mutualisé. Si les communes le souhaitent, elles peuvent reprendre ce 

document et le décliner pour leur propre compte. Il rappelle que le plan de formation mutualisé est une 

obligation pour les communes.  

 
Après en avoir délibéré,  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le plan de formation mutualisé sur le territoire n° 6 

« Albanais, Semine et Usses ». 
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7.3. Adhésion au contrat cadre de fourniture de titres restaurant du Centre de Gestion 74 

 

L'action sociale, collective ou individuelle, qui vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de 
leurs familles fait partie des dépenses obligatoires des collectivités. 
En l’absence de restaurant administratif mis à disposition des agents, ceux-ci peuvent bénéficier de titres 
restaurant leur permettant de payer leurs frais de repas de leur pause méridienne. 
Dans le cadre du renouvellement du contrat cadre d’action sociale, le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Haute-Savoie a lancé une consultation sous la forme d’un accord-cadre, ce qui, de par le 
nombre de fonctionnaires concernés, est de nature à améliorer les propositions financières et les services 
proposés. 
La collectivité propose déjà des titres restaurant à ses agents et le marché actuel pour la fourniture des tickets 
restaurant arrive à échéance le 31 décembre 2019. 
 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie a informé la collectivité de 
l’attribution du nouveau marché de fourniture de titres restaurant à la société Edenred et des nouvelles 
conditions du contrat, notamment de la gratuité des prestations. 
Après analyse de la proposition du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie, il 
est proposé de donner suite à cette proposition et d’adhérer au contrat cadre de fourniture de titres restaurant 
à compter du 1er janvier 2020 pour une durée maximale de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2022, afin que les 
agents continuent à bénéficier des titres restaurant. 
 

Cette prestation proposée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie est 
financée par la cotisation additionnelle versée par la collectivité. 
 

Il est proposé dans l’attente des résultats de la démarche ressource humaines et politique sociale, de maintenir 
la valeur faciale des titres restaurant 6 € avec une participation employeur de 50%, ainsi que les modalités 
d’attribution prévues dans la délibération initiale.  
 

Au titre des interventions :  

 

En réponse à M. Philippe HECTOR, M. Franck ETAIX indique que la participation annuelle de la Communauté de 

Communes pour les tickets restaurants est d’environ 9 500 €.  

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

− VALIDE l’adhésion au contrat cadre de fourniture de titres restaurant du Centre de Gestion de la 

Haute-Savoie,  

− 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.  

 

7.4. Personnel : Approbation règlement des astreintes services eau et assainissement 

Vu  l’avis favorable du comité technique en date du 22 octobre 2019, 
 

Les agents des services eau et assainissement effectuent des astreintes hebdomadaires pour assurer la 
continuité du service. 
Le règlement des astreintes joint en annexe fixe les conditions matérielles des astreintes ainsi que leur modalité 
d’indemnisation. 
Ce document a été élaboré en concertation avec les agents concernés. Il a fait l’objet d’une mise en œuvre 
expérimentale pour un période de 6 mois. A l’issue d’un bilan de cette période test présenté en septembre 
devant les représentants du personnel et des élus, il a reçu l’avis favorable du comité technique en date du 22 
octobre 2019. 
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Approuvé par le conseil communautaire du 27 janvier 2020   

 

Après en avoir délibéré,  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le règlement des astreintes pour les services eau et 

assainissement, annexé à la 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   
 

8. Informations sur les décisions prises en vertu des pouvoirs délégués du Président 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  

N° de la 

décision 
INTITULE 

Attributaire(s) 

Montant(s) 

2019_DEC_37 

Travaux pour des interventions en astreinte pour 

le service eau et assainissement collectif de la 

Communauté de Communes Rumilly Terre de 

Savoie 

Groupement d'entreprises SASSI BTP, SATP et 

VILLARD TP (74150 Rumilly) 
Durée initiale : de la notification au 31.12.20 avec 
un montant maximum de 55 000 € HT. 
2 reconductions possibles d'une durée de 1 an 
chacune (montant maximum de 50 000 € HT par 
reconduction) 

2019_DEC_38 

Achat de véhicules pour la Communauté de 

Communes Rumilly Terre de Savoie 

Lot n°3 : Achat d'un véhicule léger essence neuf et 

reprise d'un véhicule léger 

SADAL CITROEN (74600 Seynod) 

Véhicule neuf : 9 620,01 € HT (hors frais de carte 
grise) 
Reprise : 833,34 € HT 
Délai de livraison : 2 mois 

2019_DEC_39 

Achat de véhicules pour la Communauté de 

Communes Rumilly Terre de Savoie 

LOT N° 2 - Achat d’un véhicule léger électrique 

neuf 

Déclaration sans suite pour motif d’intérêt général 
en raison d’une absence de mise en concurrence 
effective. 

2019_DEC_40 
Prestation d'hydrocurage des réseaux et des 

ouvrages d'assainissement 

SCAVI (73294 La Motte Servolex cedex) 
Montant maximum : 76 000 € HT 
Durée : de la notification au 31/12/2020 

2019_DEC_41 
Accompagnement des Ressources Humaines en 

matière de politique sociale 

ENEIS by KPMG (75010 Paris) 
Montant total : 40 275 € HT 
TF : 30 000 € HT sur 3 mois, 
T0 : 10 275 € HT sur 6 mois. 

2019_DEC_42 

Réparation, fourniture de pièces et de fluides pour 

des matériels de collecte des ordures ménagères 

et des véhicules utilitaires et légers 

Lot n°2 : Entretien, réparation en chaudronnerie 

et hydraulique des caissons de bennes à ordures 

ménagères et de lève-conteneurs 

Marché public sans publicité ni mise en 
concurrence préalables à la suite d'une procédure 
infructueuse 

DEPAN'OM (38110 La Batie Montgascon) 
 
Accord-cadre sans minimum ni maximum 
 
Durée initiale de 1 an, reconductible 3 fois par 
période de 1 an (maximum 4 ans) 

2019_DEC_43 
Prestation de services pour l’exploitation des 

postes de refoulement 

 

VEOLIA (74150 Rumilly)  

 
Accord-cadre pour un montant maximum de  
180 000 € HT  
 
Durée allant de sa notification au 31 décembre 
2020. 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant formulée, le Président lève la séance publique à 
20h25.   
 

Le Président, 

Pierre BLANC 


