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I PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 171 I 

I  De la COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE I 

I  Le 16 décembre 2019 à 19 h I 

 

Le 16 décembre 2019 à 19 h, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Rumilly 
Terre de Savoie, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire sur la commune de SALES (74150) 
à la salle «évolution» sise 27 chemin des écoliers. 
 

• Nombre de membres en exercice : 41 

• Nombre de présents : 32 à l’ouverture de séance, 33 à partir du point 1.1 de l’ordre du jour 
au terme du point 1.3, 34 du point 2.1 jusqu’au terme de la séance 

• Nombre de votants : 36 

• Date de la convocation : 10 décembre 2019 
 
Liste des membres présents avec voix délibérative :  
M. HECTOR Philippe - Mme ROUPIOZ Sylvia - M. COPPIER Jacques - M. LOMBARD Roland - MME 
KENNEL Laurence - M. LACOMBE Jean-Pierre - M. BESSON Henry - M. BLOCMAN Jean-Michel MME 
VIBERT Martine - M. BECHET Pierre - MME DARBON Danièle - M. DEPLANTE Serge - MME BONET 
Viviane - M. FAVRE Raymond - M. VIOLETTE Jean-Pierre - M.BERNARD-GRANGER Serge MME HECTOR 
Sandrine - M. ROUPIOZ Michel - MME CARQUILLAT Isabelle - MME BOUVIER Martine - M. DEPLANTE 
Daniel  -  M. MONTEIRO-BRAZ Miguel - M. MORISOT Jacques (présent du point 2.1 inclus jusqu’au 
terme de la séance) - Mme ORSO MANZONETTA MARCHAND Pauline  M. BRUNET Michel - Mme LE 
PRINCE Brigitte - M. BLANC Pierre - MME TISSOT Mylène - M. TILLIE Michel -  M. MUGNIER Joël – M. 
RAVOIRE François - M. Patrice DERRIEN - M. GERELLI Alain (présent du point 1.1 inclus jusqu’au terme 

de la séance) - MME GIVEL Marie. 
 

Liste des membres excusés : 

− M. ROLLAND Alain  

− MME VEYRAT-CHARVILLON Sylviane  

− M. HEISON Christian suppléé par MME VIBERT Martine  

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

− MME CHARLES Frédérique  

− MME BONANSEA Monique qui a donné pouvoir à Mme Viviane BONET 

− M. MORISOT Jacques qui a donné pouvoir à Mme ORSO MANZONETTA MARCHAND Pauline 
(lors de son absence, soit de l’ouverture de séance jusqu’au terme du point 1.3 de l’ordre du 

jour). 

− M. JARRIGE Jean-Rodolphe 

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

− MME POUPARD Valérie 

− M. Alain GERELLI (absent pendant l’ouverture de séance) 
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− 19 h : le Président ouvre la séance. Il prend la parole en qualité de Maire de Sales. 
 
« Nous vous recevons dans une salle jamais utilisée jusqu’à aujourd’hui, entièrement neuve. Les 

abords ne sont pas tout à fait terminés. Vous reviendrez par grand soleil. Vous n’avez pas non plus 

droit à une grande vue ce soir, mais sachez que d’un côté, la vue donne sur le massif des Bauges et la 

Ville de rumilly ; et de l’autre sur la commune de Sales qui se développe, le cimetière et aussi le plus 

grand verger communal de Haute-Savoie. L’aménagement du chef-lieu a démarré au moment du 

démarrage du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Albanais avec une frange rumillienne et une 

partie communale. Le développement des hameaux comme beaucoup sur le territoire est bloqué et 

l’agrandissement se fera donc au niveau du chef-lieu. Le projet de chef-lieu sur le haut démarrera 

courant 2020, des aménagements ont été faits pour la petite enfance etc. Pourquoi pas amener les 

transports publics un jour jusqu’au chef-lieu ? Je remercie les conseillers municipaux, le public et la 

presse pour leur présence. 

 

− Election d’un(e) secrétaire de séance : M. Daniel DEPLANTE a été élu secrétaire de séance. 
 

− Le Président demande de supprimer le point 3.2 de l’ordre du jour (Budget annexe de service public 

des Transports scolaires : Ajustement de la subvention d’équilibre prévisionnelle adoptée lors du 

conseil communautaire du 1er avril 2019). Le conseil communautaire donne un avis favorable à 
l’unanimité sur cette proposition. 

 
Dans le prolongement de cette demande du Président, M. François RAVOIRE apporte un complément 

d’information : « On est en discussion avec la Direction Générale des Finances Publiques pour le 

versement de la TVA pour les transports scolaires. On leur a fait un rescrit mais ils n’ont toujours pas 

répondu. On clôturera ce budget transports scolaires en déficit et on passera une décision modificative le 

moment venu pour régulariser. » 

 

− Le Président demande de reporter le point 5.1.5 de l’ordre du jour (Convention pour l’entente 

intercommunale Grand Lac Rumilly Terre de Savoie   « droits d’eau et conditions tarifaires suite à la 

dissolution du syndicat Veise») à un prochain conseil communautaire. Le conseil communautaire 
donne un avis favorable à l’unanimité sur cette proposition. 
 

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. Aménagement du territoire et urbanisme 

Rapporteur : Mme Sylvia ROUPIOZ, Vice-Présidente 
 

1.1 Adhésion de la Communauté de Communes au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement (CAUE) 

19H19 : Arrivée de M. Alain GERELLI 

Organisme départemental issu de la loi sur l’architecture du 3 Janvier 1977, le CAUE assume des 
missions de service public dans un cadre et un esprit associatifs. Il est géré par un Conseil 
d’Administration de 23 membres qui définit les objectifs dans le cadre des missions légales. Le 
Président est un élu local, l’assemblée générale est constituée de communes et de collectivités 
adhérentes. 
Ancré sur un territoire, le CAUE inscrit les missions de service public que lui confère la loi dans le 
respect de la réalité locale. Il offre dans le cadre de la décentralisation, un conseil indépendant, sans 
tutelle ni intérêt dans la maîtrise d’œuvre qui correspond à une exigence de qualité demandée par 
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les maires pour les équipements, les aménagements et le développement des communes. Plus de 
200 communes ou leur groupement font appel chaque année aux compétences du CAUE. 
La communauté de communes adhère depuis 2010 au CAUE. L’adhésion de la Communauté de 
Communes au CAUE dispense d’adhésion communale.    
 

Par courrier en date du 17 octobre 2019, la Communauté de Communes a été sollicitée pour 
renouveler son adhésion pour 2020. Elle donne accès aux services suivants du CAUE, pour la 
communauté de communes et ses communes membres :   

• Formation dans les domaines de l’architecture, l’urbanisme et l’environnement 

• Assistance architecturale par la mise en place d’un architecte-conseil auprès des services 

• Accompagnement dans les projets d’équipements, d’aménagement et d’urbanisme 

• Sensibilisation et animation du débat public par des conférences, des expositions et des 
actions pédagogiques.  
 

La cotisation 2020 pour un EPCI de 20 001 à 40 000 habitants s’élève à 2 432 €. 
 
Après en avoir délibéré, Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

− APPROUVE le renouvellement pour l’année 2020 de l’adhésion de la Communauté de 
communes Rumilly Terre de Savoie au CAUE pour le montant de cotisation 2020 susvisé ; 

− DELEGUE à Monsieur le président les renouvellements annuels suivants de l’adhésion de la 
Communauté de communes au CAUE, incluant le versement de la cotisation y afférente. 

 

1.2 Proposition de prorogation de la durée de la convention de gestion d’un service intercommunal 

mutualisé d’application du droit des sols (ADS) entre la Communauté de Communes et la commune 

de Rumilly par voie d’avenant 

 

La Communauté de Communes a confié une prestation de service à la mairie de Rumilly pour 
l’application du droit des sols des communes adhérentes au service mutualisé par délibération 
2015_DEL_82 du 8 juin 2015. 
Les communes adhérentes à ce service lui confient l’instruction de leurs autorisations d’urbanisme et 
passent une convention de gestion de service avec la Communauté de Communes qui précise les 
actes qu’elles veulent confier au service mutualisé (PC, PA, DP, …). 
 
Dans ce cadre, la Communauté de Communes et la Ville de Rumilly ont passé une convention de 
gestion d’un service mutualisé d’application de droit des sols, le 19 juin 2015. 
L’article 2.3 « Durée d’exécution » prévoit que les conventions sont établies pour une période de 3 
ans, soit du 01/07/2015 au 30/06/2018. A l’expiration de ce délai, elle pourra se poursuivre par tacite 
reconduction, pour une durée d’un an renouvelable une fois, soit jusqu’au 30/06/2020. 
 
Cette convention prévoyait également que « la Communauté de Communes, dans le cadre de 
l’élaboration du PLUi, a vocation à créer un service urbanisme intercommunal à échéance de son 
approbation. Ce service aura également en charge l’instruction des actes d’urbanisme. » 
 
Il s’avère que l’issue de cette convention est proche. Le Plan local d’Urbanisme intercommunal 
devrait être approuvé fin janvier 2020, réinterrogeant sur les modalités d’instruction des 
autorisations de droit des sols liées au PLUIH.   
 

La fin de la convention va également intervenir de façon rapprochée avec la période d’élections 
municipales de mars 2020. Aussi, afin qu’il n’y ait pas de rupture dans les conditions d’instruction 
ADS pour les communes, il parait souhaitable de proroger la durée de cette convention de gestion 
entre la Communauté de Communes et la commune de Rumilly d’une année, soit jusqu’au 30 juin 
2021. 
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Pour ce faire, il est proposé de modifier, par voie d’avenant à chaque convention, l’article 2.3 de la 
façon suivante : 
« A l’expiration de ce délai, elle pourra se poursuivre par tacite reconduction, pour une durée d’un an 
renouvelable deux fois, soit jusqu’au 30/06/2021. » 
 
Cette prorogation permettra de questionner et définir l’opportunité d’une nouvelle organisation des 
services de la Communauté de Communes et du service mutualisé de la Ville de Rumilly. 
 
Après en avoir délibéré, Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE DE MODIFIER, par voie 
d’avenant, l’article 2.3 de la convention relative à la gestion de gestion d’un service intercommunal 
mutualisé d’application du droit des sols (ADS) entre la Communauté de Communes et la 
commune de Rumilly, en prorogeant d’un an la durée, soit jusqu’au 30/06/2021. 
 

1.3 Plan Local d’Urbanisme de Marigny St-Marcel : actualisation du règlement graphique en 

exécution d’un jugement du Tribunal administratif de Grenoble 

 
Le Conseil communautaire a approuvé le PLU de Marigny Saint-Marcel, par délibération n° 
2017_DEL_149 en date du 30 octobre 2017. 
Les consorts GOURY, propriétaires de parcelles à Marigny Saint-Marcel, ont introduit un recours en 
excès de pouvoir le 28 décembre 2017 contre la délibération approuvant le PLU. 
 
Par jugement en date du 18 juillet 2019, le Tribunal administratif de Grenoble : 

- a annulé partiellement ladite délibération « en tant qu’elle classe en zone agricole la partie 
bâtie des parcelles cadastrées section A n°1844,1847, 1848 et 1849 » appartenant aux 
consorts GOURY ; 

- a rejeté le surplus des conclusions des parties. 
 
Cette annulation partielle est notamment motivée comme suit :  
 
« Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à 
retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des 
perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne 
sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par des modalités 
existantes d’occupation et d’utilisation des sols, leur appréciation peut cependant être censurée par 
le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée 
d’une erreur manifeste. 
Il ressort des pièces du dossier que le tènement des consorts GOURY, intégrant les parcelles section 
A n°1844, 1847, 1848, 1849, classé en zone agricole par la délibération attaquée est situé entre le 
chef-lieu et le hameau « Chez Vidal » à proximité de terrains bâtis situés à l’ouest et à l’est. Ce terrain 
était jusqu’en 2007, en son entier, affecté à l’activité agricole. Il intègre d’ailleurs sur sa partie nord 
une ancienne ferme. Toutefois, par arrêté du 30 mars 2017, soit antérieurement à la date de la 
délibération attaquée, le maire de Marigny Saint-Marcel ne s’est pas opposé à la déclaration 
préalable de l’indivision Goury tendant à affecter cette ancienne ferme à l’habitation. Dès lors, et en 
absence de toute valeur agronomique de cette partie bâtie du terrain, les intéressés sont fondés à 
soutenir que le classement retenu est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. » 
 
L’article L.153-7 du Code de l’urbanisme dispose qu’«en cas d’annulation partielle par voie 
juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles 
dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation.». 
 



Procès-verbal du  Conseil Communautaire du 16 décembre 2019 – séance publique   Page 5 sur 41  

Approuvé par le conseil communautaire du 3 février 2020 
 

La jurisprudence administrative considère, au vu de l’article L.153-7 du Code de l’urbanisme ; qu’il 
appartient à l’administration compétente de corriger les vices affectant partiellement un PLU par une 
simple délibération adoptant les nouvelles dispositions du plan, sans nécessité de procéder à une 
nouvelle procédure d’élaboration, de révision ou de modification (Cf. Cour administrative d’appel de 
Nantes du 9 janvier 2017 n°16NT02103). 
 
Considérant que l’article R.151-18 prévoit que « peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs 
déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. », 
 
Considérant que les parties bâties des parcelles section A n°1844, 1847, 1848, 1849 sises à Marigny 
Saint-Marcel sont construites et affectées à l’habitation et non plus à une activité agricole, 
 
 
 
Après en avoir délibéré, Le conseil communautaire,  
 
PAR 35 VOIX POUR 
1 ABSTENTION (M. Henri BESSON) 
Et 0 VOIX CONTRE,  

 
� APPROUVE l’actualisation du règlement graphique du PLU de Marigny Saint-Marcel, comme 

présenté en annexe, en application du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en 
date du 18 juillet 2019 par le classement en zone Uac des parties bâties des parcelles 
cadastrées section A n°1844, 1847, 1848, 1849, 
 

� AUTORISE Monsieur le président à signer tous les documents relatifs à cette procédure. 
 

 

 

 

2. Développement économique 

Rapporteur : M. BÉCHET, Vice-président 
 

2.1 Avenant à la convention d’objectifs avec le Comité d’Action Economique Rumilly-Alby 

développement 

 
19H31 : arrivée de M. Jacques MORISOT  

 
Partenaire historique de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie sur le 
développement économique, le Comité d’Action Economique Rumilly Alby Développement (CAE) 
concoure au dynamisme économique local.  
La Communauté de Communes accompagne financièrement le CAE à travers deux subventions, l’une 
en numéraire, l’autre en nature.  
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Les aides pour l’année 2019 se sont réparties de la manière suivante :  
 

Subvention 
Numéraire 

Valorisation de la 
subvention en nature 2019 * 

Convention école entreprise 13 000,00 € 

Accompagnement RH dans 
les entreprises 

8 000,00 € 
 

Organisation Forum 
entreprises et emploi 

42 700,00 € 5 980,61 € 

Journées de l'habitat 24 425,00 € 26 532,83 € 

Foire agricole 32 800,00 € 23 831,46 € 

Total 120 925,00 € 56 344,90 € 

* via la convention de mise à disposition de moyens et de services avec la commune de Rumilly 
 

 
 La convention en cours nécessite d’être précisée en matière de durée car elle indique une durée 
« jusqu’à la fin du mandat ». Un avenant est proposé en annexe afin que la convention actuelle 
puisse être mise en œuvre sur la totalité de l’exercice 2020.  
La Communauté de Communes doit également délibérer sur le montant annuel de l’aide apportée au 
CAE.  
 
Après en avoir délibéré, Le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- APPROUVE le projet d’avenant à la convention annexé à la présente délibération ;  
- FIXE le montant de l’aide allouée en numéraire au CAE à 120 925,00 € ;  
- AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document y afférent. 

 
2.2 Vente des parcelles section C n° 2335, 2342, 2346, 2369, 2372, 2375, 2380, 2382 au sein de la 

Zone d’Activité Economique de Balvay/Champs Coudions. 

 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie dispose d’un dernier lot à vendre au sein de 
la zone d’activité économique de Balvay/Champs Coudions sur la commune de Rumilly. Cette zone a 
vocation à accueillir des activités de type industrielles et service aux industries. 
 
La société SECM représentée par Pascal SOULIE est une entreprise spécialisée dans le verre 
architectural. Basée à Marnaz, cette entreprise a développé un pôle R&D et de fabrication de vitrage 
dynamique innovant sur la ZAE de Balvay. Afin de répondre à un accroissement de son activité, elle 
souhaite s’agrandir par l’achat du lot 10 voisin du lot 7 sur lequel elle est implantée. La vente sera 
réalisée par une Société Civile Immobilière. 

 
Les parcelles du lot 10 sont :  

Section Numéro Superficie Lieudit Commune 

C 2335 1 603 m² Balvay Rumilly 

C 2342 1 m² Balvay Rumilly 

C 2346 2 912 m² Balvay Rumilly 

C 2369  251 m² Balvay Rumilly 

C 2372 98 m² Balvay Rumilly 

C 2375 2 402 m² Balvay Rumilly 

C 2380 4 289 m² Balvay Rumilly 

C 2382 121 m² Balvay Rumilly 

Superficie total 11 677 m²   
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Ce terrain est impacté par deux zones différentes du PLU de Rumilly, la zone Ux (zone à vocation 
économique) pour 8 442 m² et la zone N (zone naturelle) pour 3 235 m², ainsi que par deux zones 
différentes du Plan de Prévention des Risques. La partie en zone Ux est classée en zone 139 Lcu du 
PPR présentant de fortes contraintes de constructibilité et la zone N en zone 137 X (rouge) du PPR la 
rendant inconstructible.  
 
Les négociations conduites avec l’acheteur depuis plus d’un an ont amené à trouver un accord sur un 
prix de vente à 25€/m² pour la zone Ux et 1€/m² pour la zone N.  
Compte-tenu des fortes contraintes de constructibilités qui majorent le prix de la construction, de la 
cession de la partie en zone naturelle n’ayant pas d’intérêt pour la Communauté de communes et que 
l’acheteur aura à charge d’entretenir, il est proposé au Conseil communautaire d’approuver la vente 
des différentes parcelles de ce tènement foncier aux prix indiqués ci-dessus.  
 
Le prix de vente de la totalité du lot 10 est de DEUX CENT QUATORZE MILLE DEUX CENT          
QUATRE-VINGT CINQ EUROS HORS TAXE (214 285,00 € HT). 
 
Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET indique qu’il n’y a plus de terrains à la commercialisation dans la ZAE de Balvay. 

Une construction est en cours sur un terrain à l’entrée de la plateforme haute, l’entreprise ODEM74 

va implanter une nouvelle usine d’injection, puis la zone sera bouclée, d’où la nécessité d’avoir trouvé 

de nouvelles zones d’activités industrielles dans le PLUi-H. 

 

Après en avoir délibéré, Le conseil communautaire, à l’unanimité :  
 

- DECIDE DE VENDRE le lot 10 de la ZAE de Balvay/Champs Coudions composé des parcelles 
cadastrées section C numéro 2335, 2342, 2346, 2369, 2372, 2375, 2380, 2382, sur la 
commune de Rumilly à la SCI SiO2 représentée par Monsieur Pascal SOULIE, ou à toute 
personne morale qu’elle se substituera au prix de 214 285,00 € hors taxe.  

 
- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier et notamment l’acte 

de vente. 
 

3. Finances 

Rapporteur : M. RAVOIRE, Vice-président 
 
5.1 Fiscalité Professionnelle Unique : Attributions de compensation définitives de l’année 2019 et 

Attributions   de compensation provisoires de l’année 2020 

Considérant qu’il s’avère nécessaire de déterminer les attributions de compensation définitives de 
l’année 2019 après avoir valorisé pour l’année 2019 le coût du service commun de prévention des 
risques professionnels mis en place entre la Communauté de Communes et les communes de 
Marcellaz-Albanais, Massingy, Rumilly, Sales, Saint-Eusèbe dont les frais passent par les attributions 
de compensation conformément à l’article L5211-4-2 du CGCT et par conséquent à l’article 4 de la 
convention qui régit les conditions financières et modalités de remboursement, pour mémoire, 
comme ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 

«  Les parties conviennent que les membres du service commun rembourseront à la communauté les 

frais ci-après :  
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- Charges de personnel évaluées à partir d’un état annuel des heures réellement effectuées pour le 

compte de la commune sur la base d’un coût correspondant au taux horaire (traitement brut, charges 

sociales patronales, tickets restaurant, frais médicaux, frais de formation et de mission et toutes 

autres taxes…) de l’agent concerné ; 

- Quote-part du temps de travail de la Direction des Ressources Humaines ; 

- Coût d’amortissement des biens et matériels qui seront affectés directement à l’agent. 

Ce remboursement sera réalisé par une réduction de l’attribution de compensation de la Commune 

dans les conditions ci-après : 

Année 2016 : 1ère année de mise en place du service commun 

Les frais de l’année 2016, qui feront l’objet d’un descriptif détaillé, seront déduits de l’attribution de 

compensation lors du versement du dernier douzième et cela au plus tard pour mi-décembre 2016. 

A partir de l’année 2017 

Les frais de l’année (n-1) serviront de support pour procéder dans un premier temps à une demande 

de remboursement provisoire en diminuant le versement mensuel de l’attribution de compensation de 

l’année (n) du coût du service commun de (n-1) à la charge de la commune x 1/12ème. 

Puis, dans un second temps, un ajustement à la hausse ou à la baisse demandera à être appliqué lors 

du versement du dernier douzième de l’attribution de compensation en fonction du montant 

réellement dû qui sera connu et communiqué au plus tard pour mi-décembre (n). 

La Communauté de Communes aura à charge de notifier le montant de l’attribution de compensation 

provisoire annexée d’un échéancier au plus tard pour le 15 février de l’année. 

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

− APPROUVE les Attributions de Compensation définitives de l’année 2019 (attributions de 
compensation qui serviront de base pour le versement des attributions de compensation 
provisoires de l’année 2020) ci-annexées,  

− CHARGE le Président de faire suivre ces données indispensables aux services préfectoraux 
pour le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement. 

 

5.2 Budget de service public des Transports publics de voyageurs et déplacements : subvention 

d’équilibre 

Vu la délibération 2019_DEL_057 du Conseil Communautaire du 1er avril 2019 portant sur le Budget 
Primitif 2019 du service de transports publics de voyageurs et déplacements ; 
 
Considérant, selon une première approche comptable, que la section de fonctionnement du budget 
de transports publics de voyageurs et déplacements de l’exercice 2019 devrait pouvoir subvenir au 
financement nécessaire de la section d’investissement se chiffrant approximativement à 95 000 € dès 
lors où le résultat prévisionnel d’exploitation avoisinerait les 110 000 € ; 
 
Considérant qu’il s’avère toutefois prématuré d’arrêter ces premières estimations avec certitude dès 
lors où les recettes attendues de l’Accoss, collecteur du Versement Transport, ont été attribuées à la 
Communauté de Communes jusqu’au mois de septembre 2019 ;  
 
Ainsi, dans l’attente de la clôture des comptes de l’exercice 2019 du budget de transports publics de 
voyageurs et déplacements, il convient de proposer le principe de versement d’une subvention 
d’équilibre émanant du budget principal dans l’éventualité d’une situation déficitaire. 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, ADOPTE le principe de la subvention d’équilibre en 
provenance du budget principal au profit du budget de transports publics de voyageurs et 
déplacements afin de faire face si besoin, à une éventuelle situation déficitaire sur l’exercice 2019. 
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5.3 Budgets Eau potable & Assainissement : Admissions en non-valeur des créances irrécouvrables 

& Reprise sur dépréciation des actifs circulants  

Considérant que l’état des restes à recouvrer de la Communauté de Communes communiqué par la 
trésorerie de Rumilly – Alby identifie un volume de créances irrécouvrables se justifiant entre autres 
par des situations de surendettement / de personnes décédées, disparues ; 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’admission en non-valeur de ces créances 
irrécouvrables selon les montants ci-après : 

- Budget Assainissement pour 9 603 € 10  

- Budget Eau potable pour 14 590 € 61 
 
Vu la délibération 2019_DEL_054 du Conseil Communautaire du 1er avril 2019 portant sur la 
constitution de provisions pour admission en non-valeur à hauteur de 15 000 € au budget eau 
potable ; 17 000 € au budget assainissement ;  
 
Considérant qu’il convient de faire une reprise sur dépréciation des actifs circulants à hauteur du 
montant des créances irrécouvrables ; 
 
Après en avoir délibéré, Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

- CONSTATE d’une part, ces admissions en non-valeur qui feront l’objet de mandats de 
paiements, au chapitre 65 – Charges de gestion courantes ; 

- ADOPTE d’autre part, la reprise sur dépréciation des actifs circulants à hauteur des 
admissions en non-valeur identifiées pour un montant de 9 603 € 10 au budget 
assainissement ; et de 14 590 € 61 au budget eau potable qui feront l’objet de titres au 
chapitre 78 – Reprises sur amortissement, dépréciations et provisions. 

 

5.4 Budget transports scolaires  : reprise sur  provision pour risque et charges 

Considérant le contentieux avec la Société Albanais Voyages qui contestait deux oppositions à tiers 
détenteur émis par la Trésorerie de Rumilly à son encontre, pour une créance de 31 554 ,49 € 
réclamée depuis 2013 par la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie portant : 
- d’une part, sur une double facturation pour 8 128 € 97 ; 
- d’autre part, 23 425 € 52 de trajets non chaînés facturés à tort ; 
 
Considérant le jugement, en faveur de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, rendu 
par le Tribunal Administratif de Grenoble qui : 
o d’une part, a rejeté les deux requêtes de la Société Albanais Voyages demandant de le décharger 

de l’obligation de payer la somme de 31 554,49 euros ;  
o d’autre part, a condamné Albanais Voyages à verser à la  Communauté de  Communes, une 

somme de 1 200 euros.  
 

Vu la délibération 2018_DEL_069 du Conseil Communautaire du 26 mars 2018 concernant la 
constitution d’une dotation de provision pour  risque  et  charges  semi-budgétaire  d’un montant de 
31 554 € 49 ; 
 
Considérant qu’il convient de faire une reprise sur provisions pour risques et charges à hauteur du 
montant constitué de 31 554 €49 ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE la reprise sur  
provisions pour risques et charges semi-budgétaire au budget transports scolaires à hauteur de 
31 554 € 49. 
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5.5 Décisions Modificatives 
 
5.5.5 Budgets Zones d’Activités Economiques (ZAE) 
 
Les Zones d’Activités Economiques disposent d’une comptabilité particulière : la comptabilité des 

stocks de terrains. En effet, les terrains aménagés ne sont pas retracés dans des comptes 

d’immobilisations (comptes 211 ou 23), car l’objectif de ce type d’opération n’est justement pas 

d’immobiliser des terrains, mais au contraire de les vendre le plus rapidement possible. Dès lors, la 

valeur de ces terrains (prix d’achat augmenté des travaux de viabilisation) est décrite dans des 

comptes de stocks (comptes de la classe 3) dont la valeur pour chacune des 4 ZAE demande à être 

mise à jour au vu des réalisations de l’exercice 2019.  

 

3.6.1.1 Budget Zone d’Activité Economique de Madrid (Rumilly) : Décision Modificative n° 1 

Vu la délibération 2019_DEL_034 du 1er avril 2019 concernant l’adoption du budget primitif 2019 de 
la zone d’activité économique de Madrid ; 
Considérant que le projet de cession d’une parcelle aménagée de 1235 m² ne verra pas jour en 
2019 ; 
Considérant qu’il convient entre autres, de redéfinir la production stockée en conséquence et de 
valoriser de ce fait l’avance de fonds remboursable du budget principal nécessaire à l’équilibre 
budgétaire ; 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’ajuster les crédits dans le cadre de la décision modificative n° 1 
ci-après : 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, ADOPTE la décision modificative 
n° 1 du budget annexe Zone d’Activité Economique de Madrid. 
 

3.6.1.2 Budget Zone d’Activité Economique de Martenex (Rumilly) : Décision Modificative n° 1 

Vu la délibération 2019_DEL_039 du 1er avril 2019 concernant l’adoption du budget primitif 2019 de 
la zone d’activité économique de Martenex ; 
 
Considérant que le projet de cession d’une parcelle aménagée de 3 335 m² ne verra pas jour en 
2019 ; 
 
Considérant que les travaux de finition projetés sur l’exercice 2019 devraient se concrétiser sur 
l’exercice 2020 ; 
 
Considérant qu’il convient entre autres, de redéfinir la production stockée en conséquence et de 
valoriser de ce fait l’avance de fonds remboursable du budget principal nécessaire à l’équilibre 
budgétaire ; 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’ajuster les crédits dans le cadre de la décision modificative n° 1 
ci-après : 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, ADOPTE la décision modificative 
n° 1 du budget annexe de la Zone d’Activité Economique de Martenex. 

 
3.6.1.3 Budget Zone d’Activité Economique de Balvay (Rumilly) : Décision Modificative n° 1 

 

Vu la délibération 2019_DEL_037 du 1er avril 2019 concernant l’adoption du budget primitif 2019 de 
la zone d’activité économique de Balvay ; 
 
Considérant que le projet de cession de 13 980 m² s’est limitée en 2019 à une vente de 5 000 m²,  
 
Considérant qu’il convient entre autres, de redéfinir la production stockée en conséquence et de 
modifier la possibilité de remboursement de l’avance de fonds remboursable au profit du budget 
principal ; 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’ajuster les crédits dans le cadre de la décision modificative n° 1 
ci-après : 

 

 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, ADOPTE la décision modificative 
n° 1 du budget annexe de la Zone d’Activité Economique de Balvay. 
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3.6.1.4 Budget Zone d’Activité Economique UAZ (Vallières-sur-fier) : Décision Modificative n° 1 

Vu la délibération 2019_DEL_040 du 1er avril 2019 concernant l’adoption du budget primitif 2019 de 
la zone d’activité économique d’UAZ ; 
 
Considérant que le projet d’extension de la zone d’UAZ, portant non seulement sur de l’acquisition 
de foncier avec en parallèle la cession de la surface aménagée, ne verra pas jour sur l’exercice 2019 ;  
 
Considérant qu’il convient entre autres, de redéfinir la production stockée en conséquence ainsi que 
l’avance de fonds remboursable consentie par le budget principal ; 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’ajuster les crédits dans le cadre de la décision modificative n° 1 
ci-après : 
 

 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, ADOPTE la décision modificative 
n° 1 du budget annexe de la Zone d’Activité Economique d’UAZ. 
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5.5.6 Budget Principal : Décision Modificative n° 4 / Ajustement équilibre financier budgets ZAE 

Vu les délibérations 2019_DEL_029 du conseil communautaire du 1er avril 2019 concernant 
l’adoption du budget primitif 2019 du budget principal ; 2019_DEL_173 du conseil communautaire 
du 16 décembre 2019 portant sur la décision modificative n° 1 du budget annexe de la Zone 
d’Activité Economique de Madrid ; 2019_DEL_174 du conseil communautaire du 16 décembre 2019 
portant sur la décision modificative n° 1 du budget annexe de la Zone d’Activité Economique de 
Martenex ; 2019_DEL_175 du conseil communautaire du 16 décembre 2019 portant sur la décision 
modificative n° 1 du budget annexe de la Zone d’Activité Economique de Balvay ; 2019_DEL_176 du 
conseil communautaire du 16 décembre 2019 portant sur la décision modificative n° 1 du budget 
annexe de la Zone d’Activité Economique d’UAZ ; 
 
Considérant les flux croisés entre budgets qui nécessitent de prévoir les crédits en correspondance 
au budget principal dans le cadre de la décision modificative n° 4 : 

 
 

� avec révision à la baisse des crédits ventilés au compte 2111 au titre de la 
réserve foncière identifiée au budget primitif 2019 à hauteur de 219 000 € 
dont le montant, pour mémoire, était conditionné à la possibilité financière 
liée au remboursement éventuel des avances de fonds : capacité revue 
différemment dès lors où un certain nombre de cessions n’ont pas eu lieu. 
 
 

� Avec notamment la section de fonctionnement en suréquilibre au même titre 
que cela a été adopté dans le cadre du budget primitif 2019 correspondant à 
l’excédent hypothétique émanant des zones d’activités économiques qui ne 
se concrétisera qu’à la clôture définitive de ces budgets, une fois 
l’achèvement total de ces opérations d’aménagement.   
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Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET constate que la gestion de ces multi budgets pour les zones d’activités est 

compliquée, et annonce que dès l’année 2020, la Communauté de Communes essayera de mettre en 

place un budget unique pour l’ensemble des zones d’activités. Il se félicite de cette simplification pour 

les élus et la population. 

 

Mme Nathalie LONGERET-CHAVANEL ajoute que le coût de production différencié de chacune des 

zones devra néanmoins être identifié au sein du budget unique qui regroupera chacune des 4 zones.  

En réponse à M. Pierre BLANC, elle confirme qu’en avril 2020, on ne votera qu’un seul et même 

budget pour toutes les ZAE. 

 
 
 
Après en avoir délibéré, Le conseil communautaire, à l’unanimité, ADOPTE la décision modificative 
n° 4 du budget principal concernant l’ajustement des crédits nécessaires à l’équilibre financier des 
4 budgets de zones d’activités économiques avec pour principe :  
 

• de procéder à des avances de fonds qui seront remboursables au rythme de la 
cession des lots aménagés ;  
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• que le transfert des résultats excédentaires des budgets annexes zones d’activités 
économiques au profit du budget principal, soit suivi d’exécution une fois leur 
clôture dès lors où le coût de revient de chacune des opérations n’est pas définitif 
et par conséquent, est amené à évoluer dans le temps : d’où une section de 
fonctionnement  en suréquilibre en recettes à hauteur des excédents qui ne sont à 
ce stade que des données provisoires ; 

 

• que toute subvention d’équilibre générée par un coût de revient supérieur au prix 
de cession des parcelles aménagées soit notamment suivie d’exécution  à la clôture 
des budgets annexes zones d’activités économiques. 

 

5.5.7 Budget eau potable : Décision Modificative n° 2 / Créances irrécouvrables 

Vu la délibération n°2019_DEL_171 du Conseil Communautaire du 16 décembre 2019 portant sur les 
admissions en non-valeur des créances irrécouvrables et par conséquent, la reprise sur dépréciation 
des actifs circulants de manière à équilibrer cette perte financière ; 
 
Considérant qu’il convient d’ouvrir les crédits nécessaires au budget eau potable par décision 
modificative n° 2 proposée comme ci-après : 

 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, ADOPTE la décision modificative 
n° 2 du budget eau potable. 
 

5.5.8 Budget assainissement : Décision Modificative n° 3 / Créances irrécouvrables 

Vu la délibération n°2019_DEL_171 du Conseil Communautaire du 16 décembre 2019 portant sur les 
admissions en non-valeur des créances irrécouvrables et par conséquent, la reprise sur dépréciation 
des actifs circulants de manière à équilibrer cette perte financière ; 
 
Considérant qu’il convient à présent d’ouvrir les crédits nécessaires au budget assainissement par 
décision modificative n° 3 proposée comme ci-après : 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, ADOPTE la décision modificative 
n° 3 au budget assainissement. 
 

3.6.5 Autres décisions modificatives  

De manière à pouvoir comptabiliser les dernières opérations d’ordre avant la clôture de l’exercice 
comptable 2019, quelques ajustements de crédits demandent à être faits. 
 
Pour rappel, les opérations d’ordre n'ont pas de conséquences sur la trésorerie, elles ne représentent 
que des jeux d'écriture : 
- elles ne donnent lieu ni à encaissement, ni à décaissement, 
- elles sont retracées en dépenses et en recettes, 
- et sont équilibrées. 
D’où la proposition de compléter la liste des décisions modificatives par les deux décisions 
modificatives supplémentaires ci-après : 
 
3.6.5.1 – Budget eau potable : Décision Modificative n° 3 / Dotations aux amortissements 
 
Pour mémoire, les dotations aux amortissements désignent la prise en compte sur le plan comptable 
de la détérioration au fil du temps des immobilisations. 
Ainsi, après avoir adopté au budget primitif 2019 eau potable, 830 000 € de dotations aux 
amortissements, un besoin supplémentaire de 816 € 92 s’avère nécessaire afin de pouvoir 
comptabiliser 830 816 € 92 de dotations aux amortissements qui portent sur les réseaux, véhicules, 
matériels divers... 
L’équilibre budgétaire se fera par la diminution du virement de la section de fonctionnement au 
profit de la section d’investissement.  

 
Vu la délibération 2019_DEL_051 du 1er avril 2019 concernant l’adoption du budget primitif 2019 eau 
potable ; 
 
Considérant que les dotations aux amortissements désignent, sur le plan comptable, la prise en 
compte de la détérioration au fil du temps des immobilisations ; 
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Considérant que 830 000 € de dotations aux amortissements ont été adoptés au budget primitif 
2019 eau potable ; 
 
Considérant le besoin supplémentaire de 816 € 92 qui s’avère nécessaire afin de pouvoir 
comptabiliser 830 816 € 92 de dotations aux amortissements au titre de l’exercice 2019 ; 
 
Considérant que l’équilibre budgétaire de chacune des sections se fera par la diminution du virement 
de la section de fonctionnement à la section d’investissement ;  

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, ADOPTE la décision modificative 
n° 3 du budget eau potable afin d’ajuster les crédits nécessaires concernant les dotations aux 
amortissements. 
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3.6.5.2 – Budget Transports Publics de Voyageurs et Déplacements : Décision Modificative n° 1 / 
Subventions transférables 
 
Pour mémoire, une subvention est transférable (au compte de résultat) si elle participe au 
financement d'un équipement amortissable. 
De la même façon que l’on sort progressivement cet équipement du bilan par le jeu de 
l'amortissement annuel, nous sommes tenus de faire disparaître la subvention qui y est rattachée par 
un flux inverse et selon le même rythme (mouvement d'ordre) : dépense d'investissement (139) et 
recette de fonctionnement (777). 
D’où la proposition de la Décision Modificative n° 1 concernant l’encaissement partiel de la Dotation 
de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) pour un montant de 205 560 € qui demande à faire l’objet 
d’un transfert à la section de fonctionnement au  titre  de  l’année  2019  à  hauteur de 56 611 € 77 
dès lors où cette dotation contribue au financement des investissements du réseau de transports 
urbains. 
 
Vu la délibération 2019_DEL_057 du Conseil Communautaire du 1er avril 2019 concernant l’adoption 
du budget primitif 2019 des transports publics de voyageurs et déplacements ; 
 
Considérant le principe comptable des subventions transférables qui participent au financement 
d'un équipement amortissable ; 
 
Considérant que l’encaissement partiel de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) pour 
un montant de 205 560 € demande à faire l’objet d’un transfert à la section de fonctionnement au  
titre  de  l’année  2019  à  hauteur du montant des amortissements de 56 611 € 77 dès lors où cette 
dotation contribue au financement des investissements du réseau de transports urbains ; 
 
Considérant qu’il convient d’ouvrir les crédits nécessaires dans le cadre de la décision modificative n° 
1 selon les crédits ci-après ; 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, ADOPTE la décision modificative 
n° 1 du budget de transports publics de voyageurs et déplacements afin d’ajuster les crédits 
nécessaires concernant les subventions transférables. 

 
 

4. Développement social et logement  

Rapporteur : Mme BONET, Vice-présidente 
 

4.1 Financement de l’opération « Constellia » à Sâles / Savoisienne Habitat 

Rappel :  
Les élus de la Communauté de Communes ont approuvé un Programme Local de l’Habitat (PLH) le 6 
juillet 2009, prorogé par accord du préfet le 13 mai 2015 pour une durée de 3 ans puis prorogé à 
nouveau à compter du 7 septembre 2018 jusqu’à l’approbation du PLUi tenant lieu de PLH (pour une 
durée supplémentaire de 3 ans au plus). Ce qui veut dire que les fiches actions qui bénéficient de 
financements voient ceux-ci maintenus. 
 
Le PLH comporte une fiche action n° 5 sur la mutualisation des efforts de production de logements 
aidés avec des aides apportées par l’EPCI à la commune ou au bailleur social (HLM ou organismes 
spécialisés).  
Ces aides financières portent sur la réalisation de logements neufs ou en acquisition amélioration 
(logements PLAI, PLUS, PALULOS). Elles se composent d’une aide au foncier et d’une aide à la 
construction. 
 
Règles de financement (révision des crédits de paiement adoptée par délibération 2016_DEL_087 du 4 
juillet 2016) : 
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PLAI / PLUS  

PALULOS / PSLA* 
Bénéficiaires 

NEUF 

Aide au foncier 
(si maîtrise 
foncière publique) 

41€/m2 SU 
(aide plafond) 

Communes, EPF, 
Organismes sociaux 

Aide à la 
construction 

41€/m2 SU 
Communes, Organismes 
sociaux ou opérateurs 
spécialisés 

ACQUISITION 
AMÉLIORATION 

Aide au foncier 
(si maîtrise 
foncière publique) 

41€/m2 SU 
(aide plafond) 

Communes, EPF, 
Organismes sociaux 

Aide à la 
réhabilitation 

60€/m2 SU 
Communes, Organismes 
sociaux ou opérateurs 
spécialisés 

* Les logements locatifs aidés sont communément désignés par le prêt qui a contribué à leur 

financement. PLAI : prêt locatif aidé d’intégration - PLUS : prêt locatif à usage social - PALULOS : 

prime à l’amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale - PSLA : prêt social de 

location-accession. 

 

Il est précisé que le montant prévisionnel du financement de la Communauté de communes est 
calculé sur la base d’un logement de 65 m2 SU et que le montant total du financement accordé est 
calculé par rapport à la surface utile de chacun des logements, dans la limite de 65 m2 par logement. 
 
La société Savoisienne Habitat a sollicité en date du 5 décembre 2019 une aide financière pour 
l’opération de construction neuve « Constellia » à Sâles, comprenant 14 logements locatifs sociaux 
qui se répartissent de la façon suivante :  

� 9 PLUS (2 T2, 4 T3 et 3 T4) 
� 5 PLAI (2 T2 et 3 T3). 

 
Le montant total de la subvention est de 35 681,48 €, calculé de la façon suivante : 
� Pour les 9 PLUS : [43,30 m2 + 59,13 m2 + (7 x 65 m2)] x 41€ = 557,43 m2 x 41€ = 22 854,63 € 
� Pour les 5 PLAI : [58,88 m2 + 58,97 m2 + (3 x 65 m2)] x 41 € = 312,85 m2 x 41 €  = 12 826,85 € 

 
Le budget arrêté au 18 novembre dernier par le service financier fait état des crédits disponibles 
suivants après régularisation des crédits affectés à l’étude pré-opérationnelle OPAH-RU : 
 

Solde budget action 5 PLH après régularisation  39 091,59 € 

Financement LLS Sâles opération « Constellia » -35 681,48 € 

Reliquat  3 410,11 € 

 
Le financement des 14 LLS pour un montant de 35 681.48 € peut ainsi être couvert totalement par la 
compétence « Politique du logement et du cadre de vie » et cela sans absorber de crédits sur 
d’autres actions.  

 
L’aide de la Communauté de Communes sera versée en deux tranches, la première sur présentation 
d’un justificatif de démarrage des travaux (ordre de service) et le solde sur présentation d’un 
justificatif d’avancement des travaux l’année suivante. Dans l’hypothèse où l’ordre de service de 
démarrage des travaux interviendrait plus tard, le versement de cette première tranche serait 
repoussé d’autant. 
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En tant que financeur du programme, la Communauté de Communes demande que son logo soit présent 
sur tous les supports de communication se rapportant à l’opération (panneau de chantier, etc.). 
 
Dans l’attente de l’approbation du PLUi tenant lieu de PLH et de l’adoption d’un nouveau règlement 
d’aides à la production de logements locatifs sociaux, le conseil communautaire avait décidé par 
délibération en date du 18 février 2019 de ne pas financer de nouvelles opérations au titre de 
l’action 5 du PLH. 
 
Cependant : 
� Considérant qu’un financement de la Communauté de communes contribuerait significativement 

à l’effort de production dans une commune bourg dont le parc de logements sociaux est 
aujourd’hui en deçà des objectifs définis dans le PLH,  

� Considérant la disponibilité des crédits au titre de l’action 5 du PLH prorogé, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, AUTORISE l’attribution à la 
société Savoisienne Habitat d’une aide financière d’un montant de 35 681,48 € pour la production 
des 14 LLS de l’opération neuve « Constellia » sur la commune de Sâles. 
 

4.2 Convention d’utilité sociale (CUS) 3F Immobilière Rhône-Alpes 

Rappel : la Convention d’utilité sociale est un contrat passé entre un organisme HLM et l’État, qui 
vise à expliciter sa stratégie ainsi que ses objectifs en termes de politiques patrimoniale et sociale ; 
elle apporte une traduction opérationnelle des documents relatifs à la politique de l’habitat sur le 
territoire. Elle récapitule les engagements en matière d’accès au logement des personnes 
défavorisées et de mixité sociale selon les attendus de la loi. 
 
La loi de Mobilisation pour le logement et de lutte contre les exclusions du 25 mars 2009 a rendu 
obligatoire la conclusion d’une Convention d’utilité sociale pour tout organisme d’habitat à loyer 
modérer et pour une durée de six ans. Une première génération de conventions a été mise en place, 
couvrant la période 2011-2016. 
 
La loi Égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 puis la loi ELAN du 23 novembre 2018 ont établi un 
nouveau cadre de mise en œuvre des conventions, en maintenant l’application des engagements des 
CUS 1re génération jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle génération de CUS pour la période 
2019-2024.  
 
1. Modalités d’élaboration et d’approbation : le nouveau cadre introduit par la loi Égalité et 
Citoyenneté accorde un rôle important aux départements et aux EPCI tenus de se doter d’un PLH ou 
dotés de la compétence habitat avec au moins un QPV, en tant, en tant que personnes publiques 
associées. Ainsi, les collectivités de rattachement d’un OPH sont signataires obligatoires de la CUS. 
Les autres collectivités associées, si elles le souhaitent, peuvent signer la convention du bailleur.  
 
La Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie n’est pas signataire obligatoire. Consultés sur 
cette question, les membres de l’Exécutif ont émis le 13 juillet 2017 un avis favorable quant à 
l’association de l’EPCI à l’élaboration et à la signature des Conventions d’utilité sociale des 
organismes bailleurs détenant du patrimoine sur son territoire. Les organismes concernés ont été 
informés de cette décision dans les délais réglementaires (Haute-Savoie Habitat, SA Mont-Blanc et 3F 
Immobilière Rhône-Alpes).  
 
2. Calendrier : les organismes doivent conclure avec l’État avant le 1er janvier 2020 une convention 
d’une durée de six ans, renouvelable, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 (report d’un an pour les 
organismes engagés dans une démarche de rapprochement avec un ou plusieurs autres organismes). 
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3. Contenu de la convention :  

> État des lieux :  
� État de l’occupation sociale  
� État de service rendu 

> Orientations stratégiques et programme d’actions : 
� Engagement en matière de service rendu aux locataires 
� Énoncé de la politique patrimoniale de l’organisme 
� Cahier des charges de gestion sociale 

> Concertation avec les locataires. 
 
La Communauté de communes est signataire des conventions des organismes présents sur son 
territoire et ayant élaboré un projet de CUS, dont 3F Immobilière Rhône-Alpes. 
 
> La démarche de convention d’utilité sociale de la société 3F Immobilière Rhône-Alpes a fait 
l’objet d’une présentation le 14 novembre 2019 à la communauté de communes, après transmission 
du projet.  
La société 3F Immobilière Rhône-Alpes est implantée en Haute-Savoie depuis 1989 et détient 
aujourd’hui un parc de 66 logements sociaux sur la commune de Rumilly. L’ensemble des logements 
produits par 3F a bénéficié de subventions de la Communauté de communes, au titre de l’action 5 du 
PLH en vigueur. 
 
Caractéristiques et enjeux : 
� un agrément en cours pour la livraison de 9 LLS en 2020 (opération Le Forum) 
� un parc récent (première opération en 2011), non concerné par des travaux de réhabilitation 
� une politique de vente patrimoniale qui ne s’applique pas sur le parc de Rumilly 
� une volonté de développer une offre attractive et adaptée aux besoins du territoire 
� un axe stratégique : travailler sur les mutations (partenaire de la Bourse d’échanges) afin 

d’encourager la location active 
� des engagements en termes d’attributions conformes aux attendus de l’article L.441-1 du code de 

la construction et de l’habitation. 
 

La Communauté de communes précise que de nouveaux objectifs de production sont déclinés, selon 
la typologie des communes, dans le volet Habitat du PLUi en cours d’instruction.  
 
La CUS est d’abord une convention entre l’État et l’organisme bailleur. La collectivité a pris 
connaissance de l’état des lieux patrimonial et social du parc de logements sociaux de la société 3F 
Immobilière Rhône-Alpes, des politiques mises en œuvre et des engagements de l’organisme, qui 
s’inscrivent dans le respect des objectifs de la politique habitat de la communauté de communes.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité,  

• ÉMET un avis favorable au projet de convention d’utilité sociale de la société 3F 
Immobilière Rhône-Alpes, annexé à la présente délibération,  

• AUTORISE le Président à signer ladite convention et l’ensemble des documents afférents à 
ce dossier 

 

4.3 Développement social et logement : Convention d’utilité sociale (CUS) Haute-Savoie Habitat 

Rappel : la Convention d’utilité sociale est un contrat passé entre un organisme HLM et l’État, qui 
vise à expliciter sa stratégie ainsi que ses objectifs en termes de politiques patrimoniale et sociale ; 
elle apporte une traduction opérationnelle des documents relatifs à la politique de l’habitat sur le 
territoire. Elle récapitule les engagements en matière d’accès au logement des personnes 
défavorisées et de mixité sociale selon les attendus de la loi. 
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La loi de Mobilisation pour le logement et de lutte contre les exclusions du 25 mars 2009 a rendu 
obligatoire la conclusion d’une Convention d’utilité sociale pour tout organisme d’habitat à loyer 
modérer et pour une durée de six ans. Une première génération de conventions a été mise en place, 
couvrant la période 2011-2016. 
La loi Égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 puis la loi ELAN du 23 novembre 2018 ont établi un 
nouveau cadre de mise en œuvre des conventions, en maintenant l’application des engagements des 
CUS 1re génération jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle génération de CUS pour la période 
2019-2024.  
1. Modalités d’élaboration et d’approbation : le nouveau cadre introduit par la loi Égalité et 
Citoyenneté accorde un rôle important aux départements et aux EPCI tenus de se doter d’un PLH ou 
dotés de la compétence habitat avec au moins un QPV, en tant, en tant que personnes publiques 
associées. Ainsi, les collectivités de rattachement d’un OPH sont signataires obligatoires de la CUS. 
Les autres collectivités associées, si elles le souhaitent, peuvent signer la convention du bailleur.  
 

La Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie n’est pas signataire obligatoire. Consultés sur 
cette question, les membres de l’Exécutif ont émis le 13 juillet 2017 un avis favorable quant à 
l’association de l’EPCI à l’élaboration et à la signature des Conventions d’utilité sociale des 
organismes bailleurs détenant du patrimoine sur son territoire. Les organismes concernés ont été 
informés de cette décision dans les délais réglementaires (Haute-Savoie Habitat, SA Mont-Blanc et 3F 
Immobilière Rhône-Alpes).  
 

2. Calendrier : les organismes doivent conclure avec l’État avant le 1er janvier 2020 une convention 
d’une durée de six ans, renouvelable, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 (report d’un an pour les 
organismes engagés dans une démarche de rapprochement avec un ou plusieurs autres organismes). 
 

3. Contenu de la convention :  

> État des lieux :  
� État de l’occupation sociale  
� État de service rendu 

> Orientations stratégiques et programme d’actions : 
� Engagement en matière de service rendu aux locataires 
� Énoncé de la politique patrimoniale de l’organisme 
� Cahier des charges de gestion sociale 

> Concertation avec les locataires. 
 
La Communauté de communes est signataire des conventions des organismes ayant élaboré un 
projet de CUS sur le territoire, dont Haute-Savoie Habitat. 
 
> La démarche de convention d’utilité sociale de la société Haute-Savoie Habitat a fait l’objet d’une 
présentation le 22 novembre 2019 à la communauté de communes, après transmission du projet.  
L’Office public de l’habitat de la Haute-Savoie a été créé en 1929. À fin 2018, son patrimoine 
immobilier est de 19 500 logements répartis sur 155 communes. Il possède sur le territoire un parc 
de 500 logements répartis sur quatre communes, ce qui en fait le bailleur principal du territoire. Le 
développement du parc sur la commune de Rumilly est ancien et moindre au cours des dernières 
années. Au titre de l’action 5 du PLH, 24 logements ont bénéficié d’une aide de la Communauté de 
communes.  
 
Caractéristiques et enjeux : 
 
� un agrément en cours pour la livraison de 9 LLS en 2020 (opération Initial Monery) 
� un parc ancien (première opération en 1973) mais en bon état grâce à des rénovations récentes : 

pas de projets de réhabilitation d’envergure identifiés, ni sur Rumilly ni sur les communes bourgs 
et villages 

� des logements dans le centre-ville de Rumilly, dont les travaux d’amélioration pourrait s’articuler 
avec les opérations à venir d’Action Cœur de Ville  
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� un enjeu concernant la résidence sociale de Rumilly : un défaut de financements, une 
réhabilitation trop complexe et une probable démolition-reconstruction à horizon 5/6 ans 

� un objectif de production décliné mathématiquement par territoires, estimé à 10 logements pour 
la communauté de communes mais qui est amené à s’adapter à la demande et aux opportunités 
foncières 

� une politique de vente patrimoniale qui concerne le parc de Rumilly : prévision de vente en BRS 
(Bail réel solidaire) de 36 des 138 logements de l’opération Château la Salle  

� des engagements en termes d’attributions conformes aux attendus de l’article L.441-1 du code de 
la construction et de l’habitation 

La Communauté de communes précise que de nouveaux objectifs de production sont déclinés, selon 
la typologie des communes, dans le volet Habitat du PLUi en cours d’instruction.  
 
La CUS est d’abord une convention entre l’État et l’organisme bailleur. La collectivité a pris 
connaissance de l’état des lieux patrimonial et social du parc de logements sociaux de Haute-Savoie 
Habitat, des politiques mises en œuvre et des engagements de l’organisme, qui s’inscrivent dans le 
respect des objectifs de la politique habitat de la communauté de communes.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité,  

• ÉMET un avis favorable au projet de convention d’utilité sociale de Haute-Savoie Habitat, 
annexé à la présente délibération,  

• AUTORISE le Président à signer ladite convention et l’ensemble des documents afférents à 
ce dossier. 
 

5. Environnement 

Rapporteur : M. LACOMBE, Vice-président 
 

5.1 Eau et assainissement 

5.1.1 Convention pour le déversement des eaux usées de la Communauté de communes dans la 

station d’épuration de la coopérative de Sâles 

Une convention avait été établie entre la Coopérative de Sâles et la Communauté de communes pour 
autoriser le déversement, dans la station d’épuration de la Coopérative, des eaux usées domestiques 
qui provenant de la commune de Sâles.  
La convention avait été conclue pour une durée d’un an à compter de la date de sa signature, 
renouvelable 3 fois par période de un an. Cette convention qui a été signée le 15 avril 2014 a donc 
pris fin le 15 avril 2018. 
Cette convention prévoit une participation financière liée à une quote-part des charges annuelles 
inhérentes à la station d’épuration de la coopérative et une quote-part déterminée selon le principe 
suivant : 

- 30% des charges proratisées selon le débit annuel entrant à la station 
- 70 % des charges proratisées selon la charge journalière moyenne en DCO (Demande 

Chimique en Oxygène) entrant à la station d’épuration 
La participation financière est acquittée pour 80 % en juin sur la base d’un montant théorique 
prévisionnel. Le solde est établi après le bilan annuel de fonctionnement de l’année concernée et est 
acquitté en début d’année suivante. 
La convention prévoit des frais de destruction des boues, si la qualité agronomique des boues ne 
permet pas l’épandage agricole. 
De plus, en cas de non obtention de la prime d’épuration de l’Agence de l’Eau, la Communauté de 
communes, s’engage à verser à la Coopérative la quote part de la prime qui aurait dû être perçue et 
intervenir en déduction des charges non imputées. 
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Afin de régler la prestation assurée par la Coopérative pour le déversement des eaux usées dans sa 
station d’épuration depuis le 16 avril 2018, il est proposé au Conseil communautaire de signer une 
nouvelle convention, communiquée en annexe, reprenant les mêmes conditions de participation 
financière que la précédente pour les années 2018 et 2019. 
Pour l’avenir, une discussion est en cours entre les deux parties afin de déterminer les nouveaux 
termes de la convention et notamment les conditions financières de la prestation réalisée par la 
Coopérative. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité,  

− APPROUVE le projet de convention annexé à la présente délibération ; 

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

5.1.2 Tarifs eau potable  

Tout service public d’eau potable, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception 
d’une redevance. L’organe délibérant de l’établissement public compétent institue la redevance pour 
la part du service qu’il assure et en fixe le tarif. La redevance eau potable comprend une partie 
variable et, le cas échéant, une partie fixe. 
Il est rappelé que le territoire de la communauté de communes n’est pas autonome et est alimenté 
pour la moitié environ de son eau par des sources ou captages situés à l’extérieur du territoire. Les 
réseaux sont en grande partie maillés ce qui permet un secours. De plus, l’évolution météorologique 
fait apparaitre des déficits importants en précipitations. Les cours d’eau sont à des étiages sévères et 
nos ressources sont à leur plus bas niveau aux périodes critiques. Le territoire est sensible à 
l’évolution du climat.  
Pour 2020, il est proposé de réviser les tarifs de l’eau potable au regard de l’évolution des coûts 
constatés dans les métiers de l’eau à savoir : 

� L’évolution de l’indice ICHT E Indice mensuel du coût horaire du travail révisé - Salaires et 
charges - Tous salariés - Eau, assainissement, déchets, dépollution  

� Et l’évolution l’indice Travaux Publics - TP10a - Canalisations, assainissement et 
adduction d'eau avec fourniture de tuyaux. 
 

Les indices sont calculés par l’INSEE. La valeur des indices permet de calculer une variation d’environ 
2,6 %. Cette variation sera appliquée sur les parts fixes et variables. A noter qu’il est nécessaire de 
moduler légèrement cette évolution en fonction des secteurs, afin de garantir un tarif 120 m3 
identique pour les habitants du secteur exploité en régie et les habitants du secteur exploité en DSP. 
 

Au titre des interventions :  

 

M. Jean-Pierre LACOMBE déclare qu’en 2017, le tarif de l’eau avait été augmenté de 20 centimes pour 

assurer le renouvellement progressif des réseaux. 

 

Au sujet de la sanction pour utilisation d’eau sans compteur ni autorisation sur prise ou poteau 

d’incendie, Mme Marie GIVEL souhaite savoir qui est chargé de prévenir le service eau de la 

communauté de communes en cas d’infraction constatée. 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE répond que la constatation de l’infraction relève de la police du maire donc 

c’est à lui de faire remonter cette information à la communauté de communes, et ajoute que c’est ce 

qui se fait en général. 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 

− VALIDE l’ensemble des tarifs et pénalités applicable à compter du 1er janvier 2020, tels 
qu’annexés à la présente délibération ;  
 

− AUTORISE Monsieur le Président à mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour la 
mise en application de cette décision. 

 

5.1.3 Tarifs assainissement collectif  

Tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la 
perception d’une redevance. L’organe délibérant de l’établissement public compétent institue la 
redevance pour la part du service qu’il assure et en fixe le tarif. La redevance d'assainissement 
collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe. 
 
La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau 
public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée 
par le service d'assainissement. 
La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement. 
En application de l’arrêté interministériel du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul 
du plafond de la part de la facture d’eau non proportionnelle au volume d’eau consommé, le 
montant maximal de cet abonnement ne peut dépasser, par logement desservi et pour une durée de 
douze mois, tant pour l'eau que pour l'assainissement, 30 % du coût du service pour une 
consommation d'eau de 120 mètres cubes. 
Le tarif doit respecter le principe d’égalité des usagers devant le service public. Toute distinction 
tarifaire entre différentes catégories d’abonnés d’un même service public doit être justifiée par des 
différences objectives de situation entre ces catégories, eu égard au service. En d’autres termes, 
deux abonnés qui bénéficient d’un service public de même teneur doivent être soumis au même tarif 
(Article 57 LEMA et L 2224-12-1 du CGCT). 
 
Pour 2020, il est proposé de réviser les tarifs de l’assainissement collectif au regard de l’évolution des 
coûts constatés dans les métiers de l’eau à savoir : 

- L’évolution de l’indice ICHT E Indice mensuel du coût horaire du travail révisé - Salaires et 
charges - Tous salariés - Eau, assainissement, déchets, dépollution  

- Et l’évolution l’indice Travaux Publics - TP10a - Canalisations, assainissement et adduction 
d'eau avec fourniture de tuyaux. 

Les indices sont calculés par l’INSEE. La valeur des indices permet de calculer une variation d’environ 
2,6 %. Cette variation sera appliquée sur les parts fixes et variables. A noter qu’il est nécessaire de 
moduler légèrement cette évolution en fonction des secteurs, afin de garantir un tarif 120 m3 
identique pour les habitants du secteur exploité en régie et les habitants du secteur exploité en DSP. 
 
Article 1 : Tarifs applicables aux contrôles de branchements : 
 
Le service assainissement ou son exploitant peuvent vérifier si les branchements des usagers sont 
conformes aux règles définies dans le règlement de service, notamment dans les cas suivants : 

- Création d’un branchement neuf, 
- Vente d’un bien immobilier, 
- Contrôle inopiné. 

L’origine du contrôle de branchement générant des prestations différentes, les tarifs associés à ces 
contrôles diffèrent selon les cas et seront facturés au propriétaire ou au demandeur identifié sur la 
demande de contrôle de branchement, comme suit : voir tableau des tarifs de l’assainissement. 
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Article 2 : Tarifs applicables pour la participation aux travaux de branchement  
 
2.a) cas des immeubles existants lors de la création du réseau d’assainissement 
En application des alinéas 1 et 4 de l’article L.1331-2 du Code de la Santé Publique : 

- Lors de la construction d'un nouveau réseau d'assainissement, la collectivité peut exécuter 
ou faire exécuter d'office les branchements de toutes les propriétés riveraines existantes.  

- La collectivité refacture au propriétaire le montant pour la participation aux travaux de 
branchement : voir tableau des tarifs de l’assainissement. 
 
 

- Le montant de la participation à l’assainissement collectif (PAC) dépend de la conformité de 
l’installation d’assainissement non collectif et ses modalités de calcul sont indiquées dans la 
délibération en vigueur relative à la Participation à l’assainissement collectif et le tableau des 
tarifs de l’assainissement en vigueur. 

 
2.b) cas des immeubles réalisés postérieurement au réseau d’assainissement 
La collectivité détermine les conditions techniques d'établissement du branchement, en particulier 
l'emplacement des boîtes de branchement. Les travaux d’installation sont alors réalisés par une 
entreprise agréée par la collectivité et sous son contrôle. Tous les frais nécessaires à l'installation du 
branchement sont à la charge de l’abonné ou du demandeur. Le montant de la participation à 
l’assainissement collectif (PAC) est indiqué dans la délibération en vigueur relative à la Participation à 
l’assainissement collectif et le tableau des tarifs de l’assainissement en vigueur. 
 

Article 3 : Pénalités 
Au titre de sa compétence en matière d’assainissement collectif, il convient de mettre en place au 
profit de la Communauté de Communes les moyens nécessaires à l’exercice de cette compétence. 
En vertu de l’article L1331-8 du Code de la Santé Publique, tant que le propriétaire ne s’est pas 
conformé aux obligations prévues aux articles L1331-1 à L1331-7-1, il est astreint au paiement d’une 
somme au moins égale à la redevance qu’il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au 
service public d’assainissement collectif ou équipé d’une installation d’assainissement autonome 
réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil communautaire 
dans la limite de 100%. 
En vertu de l’article L1331-4 du Code de la Santé Publique, les ouvrages nécessaires pour amener les 
eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge du propriétaire et doivent être 
réalisés dans les conditions de l’article L1331-1. 
Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par le propriétaire. En application des 
articles L1331-4 et L1331-11 du Code de la Santé Publique, la Collectivité en contrôle la qualité 
d’exécution, peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement et est habilitée 
à accéder aux propriétés privées pour procéder à ce contrôle. 
3.a) Immeubles raccordables mais non raccordés après la période des deux ans suivant la mise en 
service du réseau de collecte 
Passé ce délai de deux ans ou expiration du délai accordé de raccordement, l’article L1331-8 du Code 
de la Santé Publique prévoit que, tant que le propriétaire ne s’est pas conformé à l’obligation de 
raccordement, il est astreint au paiement d’une somme au moins égale à la redevance qu’il aurait 
payée si son immeuble avait été raccorder au service public d’assainissement collectif ou équipé 
d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une 
proportion fixée par le conseil communautaire dans la limite de 100%. 
Il est proposé au conseil communautaire : 
- qu’à l’issue du délai de deux ans ou à l’expiration du délai accordé pour le raccordement, les 
propriétaires concernés seront, en application de l’article L1331-8 du Code de la Santé Publique, 
astreints au paiement d’une somme appelée « Pénalité pour défaut de raccordement », 
- que le montant de la pénalité pour défaut de raccordement est égal à : 
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• La somme de la part fixe TTC et de la part variable TTC appliquée à la 
consommation réelle d’eau potable de l’abonné, aux tarifs en vigueur sur la 
commune,  

• Cette somme est majorée de 100%. 
 

 

3.b) Conformité du raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement  
 
En cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions de contrôle d’assainissement collectif 
empêchant de vérifier la conformité du branchement de l’immeuble, le branchement est considéré 
comme non-conforme. 
En cas non-conformité du raccordement de l’immeuble au réseau public d’assainissement au regard 
de l’article L 1331-4 du code de la santé ou du règlement d’assainissement collectif, le propriétaire 
est astreint au paiement des montants prévus à l’article L1331-8 dans les conditions prévues par cet 
article. 
Il est proposé au conseil communautaire : 
- qu’à l’issue d’un délai d’une année démarrant à la notification de la non-conformité ou à 
l’expiration du délai de mise en conformité indiqué dans le courrier simple envoyé au propriétaire, 
conformément aux dispositions de l’article L1331-8 du Code de la Santé Publique, que les 
propriétaires d’immeubles dont le raccordement au réseau d’assainissement n’est pas conforme, 
sont astreints au paiement d’une somme appelée « Pénalité pour non-conformité du raccordement »  
- que le montant de la pénalité pour non-conformité du raccordement est égal à : 

o La somme de la part fixe TTC et de la part variable TTC appliquée à la consommation 
réelle d’eau potable de l’abonné, aux tarifs en vigueur sur la commune. 

o Cette somme est majorée de 100%. 
 

3.c) Non-paiement de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC)  
Conformément à l’article L1331-8 du Code de la Santé Publique, tant que le propriétaire ne s’est pas 
conformé au paiement de la participation pour le financement de l’assainissement collectif, prévue à 
l’article L1331-7 de ce même code, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à 
la redevance qu’il aurait payée au service d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au 
réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être 
majorée dans la limite de 100%. 
Il est proposé au conseil communautaire : 
- conformément aux dispositions de l’article L1331-8 du Code de la Santé Publique, que les 
propriétaires d’immeubles ne s’étant pas conformés au paiement de la participation pour le 
financement de l’assainissement collectif, sont astreints au paiement d’une somme appelée 
« Pénalité pour défaut de paiement de la PAC »  
 
- que le montant de la pénalité pour défaut de paiement de la PAC est égal à  

• La somme de la part fixe TTC et de la part variable TTC appliquée à la 
consommation réelle d’eau potable de l’abonné, aux tarifs en vigueur sur la 
commune.  

• Cette somme est majorée de 100%. 
 
3.d) Occupants d’immeubles n’honorant pas le rendez-vous de contrôle de conformité ou obstacle au 
contrôle de conformité 
Quelle que soit l’origine du contrôle de branchement, lorsque l’occupant d’un immeuble devant être 
contrôlé ne se présente pas au rendez-vous, ou fait obstacle au contrôle, le service assainissement 
engage des frais de déplacement mais ne peut contrôler la conformité du branchement.  
Il est proposé au conseil communautaire : 
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- d’appliquer une « Pénalité pour rendez-vous non honoré ou obstacle » aux occupants d’immeubles 
absent aux rendez-vous de contrôle de branchement, le montant étant précisé dans le tableau des 
tarifs de l’assainissement. 
 
3.e) Branchements clandestins 
Tout propriétaire d’immeuble désirant se raccorder au réseau d’assainissement collectif doit en faire 
la demande au préalable à la collectivité. S’il ne se soumet pas à cette obligation, son branchement 
est considéré comme clandestin, même s’il respecte les conditions techniques de réalisation du 
branchement.  
 
Il est proposé au conseil communautaire : 
- d’appliquer une « pénalité pour branchement clandestin » aux propriétaires d’immeubles ayant un 
branchement clandestin, le montant étant précisé dans le tableau des tarifs de l’assainissement. 
 

Au titre des interventions :  
 

M. Pierre BECHET est d’avis que la pénalité pour branchement clandestin devrait être appliquée aux 

gens du voyage lorsque cette infraction est constatée. 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE indique que ce point doit être étudié avant de pouvoir apporter une 

réponse. Néanmoins, il précise qu’il s’agit dans la délibération de branchement clandestin à 

l’assainissement, et non à l’eau potable. 

 

M. Pierre BLANC déclare qu’on peut toujours établir des pénalités pour les gens du voyage qui 

commettent cette infraction, mais met en exergue la difficulté à récupérer l’argent le cas échéant, 

surtout sans soutien dans cette démarche. 

 

En réponse à Mme Sylvia ROUPIOZ, M. Jean-Pierre LACOMBE souligne que ce ne sont pas des 

personnes en difficultés financières qui sont concernées par les raccordements sauvages à 

l’assainissement et donc susceptibles d’avoir une amende de 3000 €, bien au contraire.  
 

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

− DECIDE d’instaurer l’ensemble des règles décrites ci-dessus ; 
 

− VALIDE l’ensemble des tarifs et pénalités, applicable à compter du 1er janvier 2020, annexés 
à la présente délibération ;  

 

− PRECISE que ces redevances et pénalités financières s’appliquent sur l’ensemble du territoire 
intercommunal, 

 

− AUTORISE Monsieur le Président à mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour 
la mise en application de cette décision. 

 
5.1.4 Tarifs assainissement non collectif  

 
I- Redevances d’assainissement non collectif et pénalités financières 

 
La communauté de communes Rumilly Terre de Savoie assure en régie la gestion du service public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Le SPANC est un service à caractère industriel et commercial 
dont le financement doit être assuré uniquement par les redevances perçues auprès des usagers du 
service. 
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 Montant TTC Redevable Fait générateur 

Redevance SPANC Voir tableau 
des tarifs 

Titulaire de l’abonnement 
d’eau à la date d’émission 
de la facture  
Ou 
Propriétaire d’un 
logement alimenté par 
source privée. 

Facture d’eau 

Contrôle dans le cadre de vente Propriétaire vendeur ou 
mandataire 

Emission du compte 
rendu 

 
 

II- Pénalités et sanctions en cas de non-respect des règles de fonctionnement du SPANC : 
 

Monsieur le Président rappelle que : 
 

- En vertu de l’article L. 1331-11 du Code de la santé publique, les agents du service 
assainissement ont accès aux propriétés privées pour procéder à la mission de contrôle des 
installations d’assainissement non collectif prévue au III de l’article L. 2224-8 du code général 
des collectivités territoriales. En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions 
précitées, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans 
les conditions prévues par cet article. 

- Conformément à l’article L 1331-1-1 alinéa I du code de la santé, les immeubles non 
raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation 
d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait 
périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le 
département, afin d'en garantir le bon fonctionnement 

- Conformément à l’article L 1331-1-1 alinéa II du code de la santé, le propriétaire fait 
procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III de 
l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans 
suivant la notification de ce document. 
 

En application de l’article L 1331-8 du code de la santé, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé 
aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d'une somme 
au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son 
immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome 
réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil communautaire 
dans la limite de 100 %. 
 

Pénalités Montant Redevable 

Rendez-vous non honoré dans le cadre d’un 
diagnostic initial, contrôle vente ou d’un 
contrôle périodique de bon fonctionnement 

Voir tableau des 
tarifs 

Propriétaire du logement 

Ouvrages non accessibles mauvaise préparation 
de la visite (tampons non accessibles et/ou 
descellés) 

Propriétaire du logement 

Non-respect des prescriptions émises dans le 
cadre de la mise en conformité des installations 
au-delà du délai réglementaire. 

Propriétaire du logement 
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Absence,  mauvais état de fonctionnement, 
défaut d'entretien ou non-conformité 
d’installation d’assainissement non collectif, 
constat de pollution avérée de l'environnement 

Propriétaire du logement 

Obstacle à la vérification du contrôle de 
l’installation d’assainissement non collectif 

Occupant du logement 

 
Les pénalités financières ne sont pas soumises à TVA.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  
 

− VALIDE l’ensemble des tarifs et pénalités, applicable à compter du 1er janvier 2020, 
annexés à la présente délibération ;  
 

− PRECISE que ces redevances et pénalités financières s’appliquent sur l’ensemble du 
territoire intercommunal, 

 

− CHARGE Monsieur le Président, de mettre en œuvre la présente délibération. 

 
 

5.2 Prévention et valorisation des déchets  

 

5.2.1 Tarifs déchets 2020 : matériaux déposés à la déchèterie de Rumilly dans le cadre d’activités 

professionnelles (publiques/privées) 

 

Depuis son ouverture en 2002, l’accès à la déchèterie de Rumilly est règlementée. Si les particuliers 
peuvent y déposer gratuitement leurs déchets, l'accès aux professionnels (artisans, commerçants, 
petites entreprises) est payant.  
 
Le règlement intérieur de la déchèterie, modifié par délibération n°2018_DEL_135 du 2 juillet 2018, 
prévoit désormais une facturation par le biais de tickets d’entrée, que les professionnels du territoire 
peuvent se procurer directement au siège de la Communauté de Communes ou par envoi postal 
après commande par courriel ou courrier. Ce règlement prévoit également qu’afin de faciliter le 
changement de mode de facturation, un premier accès sans ticket soit toléré pour chaque 
professionnel. Cet accès fait alors l’objet d’une facturation au volume par type de déchet en fonction 
d’un bordereau de dépôt rempli par l’agent valoriste. 
 
Les tarifs 2019 arrivant à échéance, il convient d’adopter la tarification 2020 dès lors où la facturation 
au volume devrait être appliquée à défaut de tickets acquittés par les professionnels : Proposition 
tarifaire qui prend en compte le dispositif fiscal renseigné par la Direction Départementale des 
Finances publiques qui fait mention que les sommes perçues au titre des apports volontaires en 
déchetterie par des professionnels (publics ou privés) résidant hors du ressort territorial de la 
communauté de communes et quelle que soit la nature des déchets s'analyse comme une redevance 
spécifique. 
 
Cette redevance ne relève pas du service de collecte et de traitement des ordures ménagères et elle 
est soumise de plein droit à la TVA au taux normal de 20 %. 
 
D’où la proposition tarifaire ci-après : 
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Tarif des tickets d’entrée déchèterie de Rumilly 
2020 

Les tickets d’accès à la déchèterie sont vendus 

par carnet de 10 unités*. 

Proposition tarifs 2020 
Prix TTC en € 

Tarifs 2019 pour 
mémoire 

Prix TTC en € 

gros véhicules utilitaires type fourgon (charge 
utile > 1 T et volume de stockage > 3 M 3 

20 €/passage 
 
20 €/passage 

petits véhicules utilitaires type fourgonnette 
(charge utile < 1  T et volume de stockage 
inférieur ou égal à 3 m 3 

10 €/passage 
 
 
10 €/passage 

Envoi des tickets par voie postale en 
recommandé R2 

5,45 €/envoi 5,30 €/envoi  

* Pour tout professionnel assujetti à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), 

 5 tickets seront distribués gratuitement par période de 12 mois. 

 

 

Tarif matériaux 2020 (à défaut de ticket 
d’entrée) 

Proposition tarifs 2020 
Prix HT en € pour : 

Tarifs 2019 HT 
pour mémoire 

Bois et assimilés ½ m3 9,00 € 9,00 € 

Déchets verts ½ m3 7,50 € 7,50 € 

Cartons - gratuit gratuit 

Ferrailles - gratuit gratuit 

Tarif matériaux 2020 (à défaut de ticket 
d’entrée) 

Proposition tarifs 2020 
Prix HT en € pour : 

Tarifs 2019 HT 
pour mémoire 

Gravats et assimilés ½ m3   8,00 €   8,00 € 

Incinérables ½ m3 13,50 € 13,50 € 

Non incinérables  (sauf les huisseries + vitrages) ½ m3 18,00 € 18,00 € 

Plâtre ½ m3 12,00 € 12,00 € 

Huisserie et vitrage ½ m3 45,00 € 45,00 € 

Pneus VL 6 pneus 8,00 € 8,00 € 

Pneus 4x4, VUL 4 pneus 8,00 € 8,00 € 

Pneus agraires   
(petite roue agricole : roue directrice) 

2 pneus 32,00 € 32,00 € 

Pneus PL 1 pneu 8,00 € 8,00 € 

Pneus agraires  
1 pneu 32,00 € 32,00 € 

(Gros gabarit) 

DMS 10 L 8,50 € 8,50 € 

Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE) 

- gratuit gratuit 

Huile de friture - gratuit gratuit 

Néons - gratuit gratuit 

Bouteilles de gaz, extincteurs 4 bouteilles 8,00 € 8,00 € 
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� Tarifs qui demanderont à être actualisés si besoin en cours d’année 2020 en fonction des 
tarifs appliqués par les prestataires de services 

 
Après en avoir délibéré,  

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE les nouveaux tarifs 2020 ci-dessus pour 
l’accès à la déchèterie de Rumilly par les professionnels. 
 
 

5.2.2 Tarifs Déchets 2020 : Matériaux déposés au quai de transfert de Broise dans le cadre 

d’activités professionnelles (publiques/privées)/Mise à disposition de composteurs et autres 

prestations de services diverses 

 

Les déchets apportés par les professionnels au quai de transfert de Broise font l’objet d’une 
facturation en fonction de leur nature et de leur poids : 
 

MATERIAUX Proposition Tarifs 2020 
Prix HT en € 

Tarifs 2019 HT 
Pour mémoire 

Bois et assimilés 93,00 € / tonne 93,00 € / tonne 

Bois traité (créosote) 281,50 € / tonne 281,50 € / tonne 

Déchets verts 54,00 € / tonne 53,00 € / tonne 

Déchets industriels banals 155,00 € / tonne 155,00 € / tonne 

Pneus VL 126,00 € / tonne 126,00 € / tonne 

Pneus agraires 146,50 € / tonne 146,50 € / tonne 

Pneus PL 136,50 € / tonne 136,50 € / tonne 

 
� Proposition tarifaire qui prend en compte le dispositif fiscal renseigné par la Direction 

Départementale des Finances publiques qui fait mention que les sommes perçues au titre 
des apports volontaires en déchèterie par des professionnels (publics ou privés) résidant hors 
du ressort territorial de la communauté de communes et quelle que soit la nature des 
déchets s’analyse comme une redevance spécifique. 
Cette redevance ne relève pas du service de collecte et de traitement des ordures ménagères 
et elle est soumise de plein droit à la TVA au taux normal de 20 %. 

 
� Aussi, ces tarifs demanderont à être actualisés si besoin en cours d’année 2020 en fonction 

des tarifs appliqués par les prestataires de service 
 

Actualisation des tarifs de mise à disposition des composteurs individuels : 
 

A la reprise de la compétence de gestion des déchets, la communauté de communes a continué la 
mise à disposition de deux modèles de composteurs : 
� Un modèle en plastique recyclé de 445 L, acheté 43.80 € TTC et mis à disposition actuellement 

pour 15 € (participation de 65.75 %), 
� Un modèle en bois de 600 L, acheté 61.22 € TTC et mis à disposition pour 25 € (participation de 

59,17 %). 
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Le tableau ci-dessous montre l’évolution du nombre de composteurs mis à disposition : 
 

 composteur BOIS composteur PLASTIQUE 

 nombre recettes Reste à charge nombre recettes Reste à charge 

2017 81 2 025,00 € 2 934,14 € 59 885,00 € 1 699,20 € 

2018 108 2700 € 2 259,14 € 40 600 € 52,80 € 

2019 138 3450 € 4 998,91 € 34 510 € 979,20 € 

 
Il est proposé de faire évoluer ces tarifs afin que la participation de la communauté de communes 
soit la même sur les deux modèles, à savoir environ 50 % de participation, les nouveaux tarifs 
proposés sont :  

� 20 euros pour les composteurs plastiques (participation à hauteur de 54.34 %) 
� 30 euros pour les composteurs bois (participation à hauteur de 51 %) 

 
 

 Composteur BOIS Composteur PLASTIQUE 

 nombre recettes Reste à charge nombre recettes Reste à charge 

Projection 
2020 

138 4140 € 4308,36 € 30 600 € 714 € 

 
 

PRESTATIONS Tarifs 2020 
Tarifs 2019 

pour mémoire 

Composteurs partagés gratuit gratuit 

Composteurs individuels plastiques (400 litres) 20,00 € TTC 15,00 € TTC 

Composteurs individuels bois (600 litres) 30,00 € TTC 25,00 € TTC 

Heure de collecte OM 63,00 € HT/ heure 63,00 € HT/ heure 

Kilomètre camion BOM 2,77 € HT/ km 2,77 € HT/ km 

Kilomètre du master 0,72 € HT / km 0,72 € HT / km 

Coût horaire du chariot télescopique 45,00 € HT / heure 45,00 € HT/ heure 

 
Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE les tarifs matériaux déposés au quai de 
transfert de Broise dans le cadre d’activités professionnelles (publiques/privées) /mise à 
disposition de composteurs et autres prestations de services diverses pour l’année 2020. 
 

5.2.3 Tarifs déchets 2020 : Redevance Spéciale pour la gestion des déchets d’activités 

professionnelles 

 

Comme défini dans la délibération n°2016_DEL_137 du 12 décembre 2016 instituant la Redevance 
Spéciale sur le territoire de la Communauté de Communes, les coûts sont définis annuellement dans 
le cadre de la méthode (matrice standard d’expression des coûts) définie par l’ADEME (Agence De 
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie).   
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Il est proposé d’appliquer les tarifs suivants : 
 

REDEVANCE SPECIALE 
Tarifs à compter du 

01/07/18 pour 
rappel 

Nouveaux Tarifs 
A compter du 

01/01/20 

POMr 
Prix net au litre pour les déchets assimilés aux 

ordures ménagères résiduelles 
0,0270 €/L 0,0270 €/L 

POMr Campings 
Prix net à la nuitée pour les déchets assimilés aux 

ordures ménagères résiduelles des campings 
0,1663 €/nuitée 0,1663 €/nuitée 

POMr Cimetières 

Forfait annuel pour les 
déchets assimilés aux ordures 

ménagères résiduelles des 
cimetières non équipés d’aire de 

tri des déchets verts 
 

<1 000 hab 20 €/an 20 €/an 

1 000 à 2 000 
hab 

83 €/an 83 €/an 

2 000 à 5 000 
hab 

249 €/an 249 €/an 

> 5 000 hab 1 081 €/an 1 081 €/an 

PPAPIER Bacs 
Prix net au litre pour le papier collecté en bacs de 

bureaux 
0,0135 €/L 0,0135 €/L 

POMr tonne 
Prix net à la tonne pour les déchets assimilés aux 

ordures ménagères résiduelles 
269,99 €/T 269,99 €/T 

 
Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE ces tarifs Redevance Spéciale pour l’année 
2020. 
 

5.3 GEMAPI 

5.3.1 Projet de délibération préalable à la signature de l’avenant relatif à la Phase 2 (2020-2022) 

du Contrat de bassin Fier & Lac d’Annecy  

 

Le Contrat de bassin Fier & Lac d’Annecy est la résultante d’une élaboration concertée entre tous les 
acteurs du territoire et la traduction opérationnelle d’objectifs partagés sur ce bassin versant, 
répondant à 5 volets d’enjeux concernant :  
 

� Les milieux aquatiques et les risques naturels (volet M) 
� La qualité de l’eau (volet Q) 
� Les ressources en eau (volet R) 
� La valorisation du patrimoine (volet V) 
� La gouvernance et le suivi du Contrat de Bassin (volet G) 

 
Il constitue la déclinaison opérationnelle du Programme de Mesures du SDAGE (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) pour le bassin versant du Fier et du Lac d’Annecy, ainsi 
qu’un engagement de l’ensemble des partenaires concernés dans la réalisation d’un programme 
d’actions répondant aux objectifs et enjeux énoncés pour le territoire. 
 
Au-delà d’un programme d’études et de travaux, ce Contrat correspond à la mise en œuvre d’une 
gestion concertée de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle pertinente du bassin versant du Fier 
et du lac d’Annecy. 
 
Le Contrat de bassin a été approuvé à l’unanimité par le Comité de bassin Fier et Lac d’Annecy et 
signé le 11 septembre 2017 par tous les partenaires, après de nombreuses années de concertation 
menées entre les différents acteurs du bassin versant.  
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Le Contrat de Bassin, dont le pilotage est assuré par le SILA, prévoyait initialement un programme 
d’actions découpé en deux phases : 
 

� Phase 1 (2017-2019) : environ 25,8 M€HT  
� Phase 2 (2020-2023) : environ 23,1 M€HT  

 
L’année 2019 marque la fin de la Phase 1 du Contrat. Comme prévu dans le document contractuel 
(fascicule C du Contrat, articles 2 et 13), il est nécessaire de signer un avenant au Contrat afin 
d’ajuster le programme d’actions de la Phase 2. Ce programme d’actions a été établi pendant le 
second semestre 2019, en prenant en compte les éléments suivants : 
 

� Echanges avec les porteurs de projets ; 
� Résultats des études stratégiques menées pendant la phase 1 du Contrat : intégration des 

programmes opérationnels proposés ; 
� Résultats du bilan à mi-parcours rédigé en juin 2019 ; 
� Prise en compte de la nouvelle durée de la Phase 2 du Contrat : période de 3 ans (2020-2022) 

au lieu des 4 prévus initialement ; 
� Prise en compte des nouvelles modalités de participation des financeurs, notamment de 

l’agence de l’eau à travers son 11ème programme d’intervention (2019-2024). 
 
Le dossier du Contrat de bassin Fier & Lac d’Annecy était initialement constitué de trois documents : 

� Le fascicule A : diagnostic, enjeux et stratégie 
� Le fascicule B : recueil des fiches-actions 
� Le fascicule C : document contractuel couvrant la première phase opérationnelle du Contrat 

(2017-2019) 
 
L’avenant relatif à la Phase 2 (2020-2022) du Contrat de bassin constituera le fascicule D du Contrat. 
 
Il comprend les chapitres suivants : 

• Préambule introductif 

• Synthèse du bilan de la phase 1 et résumé de la nouvelle stratégie d’organisation territoriale 
des compétences liées au grand cycle de l’eau sur le bassin Fier & Lac d’Annecy 

• Document contractuel couvrant la seconde phase du Contrat (2020-2022) 
Ce document se base sur le document contractuel initial (fascicule C) mais modifie certains éléments, 
notamment : la durée de la Phase 2, la liste des opérations inscrites en Phase 2, les engagements des 
financeurs (prise en compte des modalités du 11ème programme de l’agence de l’eau). Rien ne 
change en matière d’engagements des maîtres d’ouvrage, si ce n’est la liste des opérations sur 
lesquelles ils s’engagent à avancer. 
 
Pour toute la durée de la Phase 2, le fascicule A reste bien entendu valable mais les fascicules B et C 
sont remplacés par le fascicule D. 
 
Enfin, suite aux attentes fortes exprimées par l’agence de l’eau, le territoire a validé pendant le 
premier semestre 2019 une stratégie qui permettra de parvenir à une organisation territoriale 
intégrée de la compétence GEMAPI sur l’ensemble du bassin versant, avec un transfert de 
compétence au SILA au 1er janvier 2022 des missions correspondantes, en vue de solliciter la 
labellisation EPAGE. Cette stratégie a été approuvée par le Comité d’agrément du bassin Rhône-
Méditerranée le 11 octobre 2019. Elle a été intégrée au projet d’avenant relatif à la Phase 2 du 
Contrat. 
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Pendant la Phase 2 du Contrat (2020-2022), les actions pour lesquelles Rumilly Terre de Savoie assure la maîtrise d’ouvrage sont synthétisées ci-dessous : 
 

Code Intitulé ACTIONS
P

ri
o

ri
té

Intitulé OPERATIONS

Maîtres d'ouvrage 

des opérations 

(MOA)

In
ve

st
is

se
m

en
t 

(I
) 

- 

fo
n

ct
io

n
n

em
en

t 
(F

)

estimation 

financière en € HT

Estimation 

financière en € 

TTC

démarrage 

(Phase + 

année)

2020 2021 2022
taux 

AERMC

taux 

Dep74

autofinan

cement

Volet Milieux aquatiques et risques naturels

M1-5 1
Elaboration et mise en œuvre du plan de gestion de la zone 

humide des Vorges
Rumilly Terre de Savoie I                    26 000,00   Phase 2   10 000,00     10 000,00       6 000,00   0 60 à 80 20 à 40

M1-5 1
Elaboration et mise en œuvre du plan de gestion de la zone 

humide  Etercy Est
Rumilly Terre de Savoie I                    20 000,00   Phase 2   10 000,00     10 000,00   0 60 à 80 20 à 40

M1-5 1
Acquisition foncière, élaboration de la notice de gestion et 

mise en œuvre sur plusieurs zones humides 
Rumilly Terre de Savoie I                    17 000,00   Phase 2     7 000,00       5 000,00       5 000,00   0 60 à 80 20 à 40

M1-9

Gérer le 

développement des 

plantes exotiques 

envahissantes

1
Gestion des espèces exotiques envahissantes en bordure de 

cours d'eau sur le territoire de Rumilly Terre de Savoie
Rumilly Terre de Savoie i                    72 450,00   Phase 2   54 050,00       6 450,00     11 950,00   30 50 20

M6-1

Restaurer et entretenir 

les boisements de 

berges

2
Restauration et entretien des boisements de berges et 

gestion des embâcles sur le territoire de Rumilly Terre de 

Savoie

Rumilly Terre de Savoie f            108 000,00   Phase 2   36 000,00     36 000,00     36 000,00   0 50 50

M6-3

Améliorer le 

fonctionnement 

hydraulique des cours 

d'eau

1
Réfection de berge dont berges du ruisseau des Creux à 

Marcellaz-Albanais
Rumilly Terre de Savoie I                    20 000,00   Phase 2   10 000,00       5 000,00       5 000,00   0 0 100

Volet Qualité de l'eau

Q6-1 1
Captage Sous-Chemiguet : maitrise foncière des parcelles 

situées dans l'aire d'alimentation du captage
Rumilly Terre de Savoie I                    35 000,00   Phase 2 X X X 70 10 20

Q6-1 1 Captage St-Eusèbe-Palaisu : mise en oeuvre du plan d'action Rumilly Terre de Savoie I                  175 000,00   Phase 2 X X X AD AD AD

Élaborer et mettre en 

œuvre des plans de 

gestion des zones 

humides

Reconquérir la qualité 

de l'eau sur les 2 

captages prioritaires de 

Sous-Chemiguet et 

Saint-Eusèbe-Palaisu
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Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité :  
 

− S’ENGAGE à réaliser les opérations dont Rumilly Terre de Savoie assure la maîtrise d’ouvrage pendant 
la Phase 2 du Contrat (2020-2022), en respectant la programmation, la priorité et les modalités de 
mise en œuvre des actions, sous réserve de la faisabilité technique de celles-ci, du respect des 
engagements des partenaires financiers et de ses capacités financières en tant que maître d’ouvrage ; 

− FOURNIT à la structure porteuse l’ensemble des données relatives aux opérations inscrites au Contrat 
et informations nécessaires à la mise à jour des indicateurs, y compris les opérations non prévues 
mais affectant néanmoins les objectifs ou le déroulement du Contrat, ainsi que les livrables et 
données acquises ; 

− AUTORISE Monsieur le Président à déposer les dossiers de demande de subventions relatifs à ces 
actions auprès de l’Agence de l’eau et du Département de la Haute-Savoie, partenaires financiers du 
Contrat de Bassin ; 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant relatif à la Phase 2 du Contrat (fascicule D). 

 
 

6. Ressources humaines : Convention de mise à disposition d’un service pour la création, le balisage et 

l’entretien des sentiers de randonnées entre les communautés de communes Rumilly Terre de Savoie et Fier et 

Usses 

Rapporteur : M. Le Président 

Vu l’avis favorable du Comité technique de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie en date du 
11 décembre 2019,  

 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et  la Communauté de Communes Fier et Usses 
souhaitaient  développer un service partagé pour la création le balisage et l’entretien des sentiers de 
randonnées. Elles ont décidé de rationaliser et mutualiser leurs moyens mis en œuvre pour l’exercice de cette 
compétence. 
 
Lors de sa séance du 12 décembre 2016, le conseil communautaire a approuvé la convention de mise à 
disposition d’un service pour la création, le balisage et l’entretien des sentiers de randonnées entre la 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et la Communauté de Communes Fier et Usses. 
Les fonctions de ce service mutualisé sont les suivantes : 

• Créer des sentiers de randonnée pédestre et de VTT inscrits au PDIPR en lien avec les services du 
département ou des sentiers d’intérêt communautaire 

• S’assurer de la maîtrise foncière des itinéraires 

• Etablir un plan de balisage 

• Passer commande et assurer le suivi et la réception des travaux de création et d’entretien des sentiers 

• Animer le schéma directeur de sentiers de randonnées réalisé par les Communautés de Communes 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie met à disposition de la Communauté de Communes Fier 
et Usses les personnels et équipements du service « sentiers de randonnées ». Un poste d’agent responsable du 
service randonnée assure l’animation de ce service intercommunal mutualisé créé en 2017. Les frais afférents à 
ce service sont répartis entre les deux communautés de communes selon la répartition suivante : 60 % pour 
Rumilly Terre de Savoie et 40 % pour Usses et Rhône.  
Cette convention arrive à son terme le 31 décembre 2019, il convient donc de la renouveler afin de poursuivre 
le travail engagé. Le renouvellement de la convention est prévu pour 3 ans à compter de janvier 2020 et la 
convention pourra être renouvelée par tacite reconduction par période de 1 an. 
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Au titre des interventions :  

 

M. Jacques MORISOT déclare que la création de ce service sentiers de randonnée aura permis de mettre en 

œuvre le Schéma directeur de la randonnée voté il y a 3 ans. Cette mise en œuvre sera terminée dans le courant 

de l’année 2020, et une réflexion sera menée pour éventuellement relier les sentiers entre eux l’année prochaine 

(dans le cadre d’un second schéma directeur).  

 
Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le projet d’avenant à la convention annexé à la présente 
délibération et autoriser le président à la signer ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier.  
 

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   
 

7. 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_44 

Accord –cadre d’Epandage des boues issues des 
stations d’épuration de la Communauté de 

Communes Rumilly Terre de Savoie 
 

Entreprise Damien MUGNIER (74 150 Saint-
Eusèbe)  
 
pour un montant maximum de 4 000 € HT 
de sa notification au 31 décembre 2020. 
 

 

 

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

 

Le Président remercie « ceux qui ont œuvré à la bonne marche de notre intercommunalité ». « C’est une fin 

d’année un peu particulière puisque nous sommes à l’aube d’élections municipales et intercommunales et je suis 

très à l’aise pour en parler puisque j’ai annoncé depuis longtemps que je ne me représentais pas. Donc je ferai un 

bilan lors du dernier conseil communautaire. Comme je serai libre de dire à peu près ce que je veux, j’en 

profiterai, c’est un peu un privilège.  En tant que maire de Sales, je vous annonce qu’une liste se présente dans ma 

commune, que bien évidemment, puisqu’ils se réclament de ma suite, je soutiendrai.  

 

L’intercommunalité, dans l’année qui s’est écoulée, a beaucoup œuvré et vous l’avez remarqué à l’épaisseur des 

dossiers de conseil communautaire. Ça devient relativement lourd. Je remercie d’abord l’ensemble de mes vice-

présidents pour le travail effectué durant cette année. Tout d’abord la 1
ère

 vice-présidente, qui a hérité et a mené 

un travail assez considérable qui est le PLUi-H. C’est un travail de longue haleine qui a pris plus de 4 ans  et que 

l’on devrait voter fin janvier. C’est un très long travail, qui a nécessité  de multiples réunions et aller-retours, y 

compris avec vous, communes, et j’en profite aussi pour vous remercier de cette collaboration qui s’est établie, 

qui n’a jamais été conflictuelle mais qui a toujours été dans la concertation. Ça a permis de réaliser un document 

qui représente un vrai projet de territoire, auquel j’espère que tout le monde va adhérer.  

 

On a mis en place sur cette année 2020 sur la ville de Rumilly, un projet important qui sont les transports en 

commun. Je crois que ça change la ville. Mais je crois surtout que ça change la façon dont on va se déplacer 

demain. Ça ne solutionne pas tous les problèmes mais ça montre qu’on doit changer de modèle et je me félicite 

que l’intercommunalité ait pu mener à bien ce dossier. 
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Cette année, il va aussi falloir décider du mode de gestion de l’eau et de l’assainissement. Pour ce dossier aussi, 

on travaille depuis quelques temps avec de multiples rencontres et dialogues, y compris avec les communes. On 

devrait déboucher sur une décision à prendre sur le nouveau mode de gestion d’ici fin janvier 2020, car il faut un 

an pour le mettre en place, et je pense qu’on pourra arriver à quelque chose de consensuel qui sera surtout au 

bénéfice des habitants, puisqu’il faut que l’on parvienne à optimiser nos gestions. 

 

Parallèlement à ça, a été menée une étude de fiscalité dont les résultats ont été présentés en exécutif jeudi 12 

décembre. Les résultats seront ensuite présentés en bureau puis en conseil communautaire. En effet, il faut que 

l’on connaisse comment notre fiscalité marche et de quelles marges de manœuvre nous disposons pour ne pas 

que l’on subisse. C’était l’objet de cette réflexion. D’autre part, a été lancée une étude sur les ressources humaines 

en cours de finalisation, puisque le dispositif de rémunération actuel très encadré donne très peu de marges de 

manœuvre ; or je crois qu’il faut que l’on s’en donne un peu si l’on veut conserver et manager du personnel. Elle 

comporte un volet sur quelques avancées sociales qui ont été discutées en comité technique, qu’il faudra faire 

aboutir très rapidement et qui vous seront proposées au vote en début d’année. 

 

Je voulais aussi insister sur un enjeu important de ce territoire : la réflexion sur les voies vertes structurantes. 

Cette réflexion est menée avec Grand Lac, en lien avec Grand Annecy. A ce jour, les projets d’itinéraires du 

territoire ne sont pas inscrits dans le schéma départemental, donc il est urgent de faire aboutir ce dossier afin de 

bénéficier de financements très importants. En effet, une fois qu’on aura cette « épine dorsale », on pourra 

irriguer tous les autres circuits de déplacements doux. C’est aujourd’hui la nécessité et l’enjeu que ce dossier 

représente. 

 

Les finances ne sont pas un long fleuve tranquille, mais aujourd’hui la communauté de communes a des finances 

saines et je remercie le travail qui est fait, notamment par Mme Nathalie LONGERET-CHAVANEL et son équipe 

pour ce dossier. 

 

Au niveau économique, on avance mais il faudra sans doute mener une politique foncière plus percutante et 

dynamique, mais elle est engagée dans ce sens.  

 

J’en profite pour remercier tous mes vice-présidents pour tout le travail fourni.  Mais les vice-présidents 

travaillent à condition qu’il y ait des services  pour les assister et aujourd’hui je crois qu’on peut se féliciter des 

services performants, des gens efficaces, professionnels, investis dans cette intercommunalité ; je remercie tous 

les responsables de ces services qui sont ici présents en grande majorité et vous demande de transmettre tous 

mes remerciements à l’ensemble du personnel.  

 

Je termine en remerciant la presse qui est ici, car pendant longtemps j’ai vu des sièges vides et depuis quelques 

temps je constate une présence affirmée de la presse et je vous en remercie.  

 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de noël à tous et invite les élus et la presse à partager un moment de 

convivialité autour d’un buffet. » 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ prend la parole au nom des vice-présidents : «  On connaît l’opiniâtreté du Président, sa 

subtilité, mais derrière il y a un homme : c’est un honnête homme au sens propre, c’est un compliment que je 

t’adresse au nom des conseillers communautaires. » 

 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant formulée, le Président lève la séance publique à 
21h06.  
 

Le Président, 
Pierre BLANC 

 
  


