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I COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 175 I 

I De la COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE I 

I Le 24 février 2020 à 19 h I 

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

 

Le 24 février 2020 à 19h, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, 
dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire au siège de l’EPCI, salle de l’Albanais, 3 Place de la 
Manufacture à Rumilly (74150), sous la Présidence de M. Pierre BLANC, Président. 
 
Présents : 
M. HECTOR Philippe - MME ROUPIOZ Sylvia - M. COPPIER Jacques – M. LOMBARD Roland M. LACOMBE Jean-
Pierre - M. BESSON Henry - M. BLOCMAN Jean-Michel - M. HEISON Christian  MME DARBON Danièle - M. 
DEPLANTE Serge - MME BONET Viviane - M. FAVRE Raymond M. VIOLETTE Jean-Pierre - MME HECTOR Sandrine 
- MME CHAUVETET Béatrice - M. ROUPIOZ Michel MME CARQUILLAT Isabelle – MME BOUVIER Martine – M. 
DEPLANTE Daniel – M. MONTEIRO-BRAZ Miguel – MME BONANSEA Monique – MME ORSO MANZONETTA 
MARCHAND Pauline - M. BRUNET Michel  - M. PERISSOUD Jean-François - M. BLANC Pierre - MME TISSOT 
Mylène - M. TILLIE Michel   M. MUGNIER Joël - M. RAVOIRE François - M. DERRIEN Patrice - M. GERELLI Alain    
MME GIVEL Marie. 
 

 

Excusés : 

 M. ROLLAND Alain 

 MME KENNEL Laurence 

 MME VEYRAT-CHARVILLON Sylviane 

 M. BÉCHET Pierre qui a donné pouvoir à MME DARBON Danièle 

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

 MME CHARLES Frédérique  

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

 M. JARRIGE Jean-Rodolphe 

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

 

S é a n c e  p u b l i q u e  
 

 19 h : le Président ouvre la séance, salue les élus qui ont siégé au Conseil communautaire pendant le 
mandat et remercie les participants de leur présence.  

 

 Le procès-verbal de la séance publique du conseil communautaire du 27 Janvier 2020 ne donnant pas 
lieu à remarques est approuvé à l’unanimité. 

 

 Election d’un(e) secrétaire de séance : M. Michel TILLIE a été élu secrétaire de séance. 
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1. Intercommunalité : rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes 
 
Rapporteur : Monsieur le Président  
 
Vu les articles L 2311-1-2 et D 2311-16 du CGCT,  
 
En application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (articles 
61 et 77 de la loi), les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les départements et les régions doivent 
présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. 
Cette présentation a lieu préalablement aux débats sur le projet de budget. 
 
Pour les communes et EPCI : l’article L 2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose « Dans 
les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente 
un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement 
de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à 
améliorer cette situation…. Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 habitants. » 
 
Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin 2015.  
Il appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique ressources humaines de la collectivité 
en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : recrutement, formation, temps de 
travail, promotion professionnelle, conditions de travail, rémunération, articulation vie professionnelle/vie 
personnelle. 
Au-delà de l’état des lieux, il doit également comporter « un bilan des actions menées et des ressources 
mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et (il) décrit les orientations 
pluriannuelles. » 
 
Il présente également les politiques menées par la commune ou le groupement sur son territoire en faveur de 
l'égalité entre les femmes et les hommes 

 
Le rapport annuel sur l’égalité femmes-hommes joint en annexe a été présenté préalablement aux débats sur le 
projet de budget de l’exercice 2020. 
 
Après en avoir délibéré,  
 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, PREND ACTE de la présentation du rapport sur la situation en 

matière d’égalité femmes-hommes préalablement aux débats sur le projet de budget pour l’exercice 2020. 
 
 
2. Finances  

 
Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président   
 

2.1 Budget principal 
 

2.1.1 Affectation anticipée des résultats de clôture de l’exercice 2019 
 

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 
règles de l’affectation des résultats ; 
 
Considérant que les résultats peuvent être estimés avant l’adoption du compte administratif ; 
 
Considérant que la reprise anticipée des résultats doit dès lors s’appuyer sur la procédure réglementaire 
suivante :  
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- Les différents éléments faisant l’objet de l’affectation des résultats en procédure normale (restes à 
réaliser, solde  négatif des résultats de l’exercice antérieur, besoin de financement de la section 
d’investissement) doivent être repris en procédure de reprise anticipée des résultats. 

- Les résultats doivent être repris dans leur totalité, la reprise partielle des résultats étant proscrite, même 
en reprise anticipée des résultats. 

 
Dans l’attente de l’approbation du Compte de gestion 2019 et du vote du compte administratif 2019 du budget 
principal de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, il est possible de se prononcer 
sur l’affectation anticipée des résultats de 2019 selon les réalisations ci-après de l’exercice : 
 

 
 
Au vu des résultats de clôture 2019 qui demanderont à être confirmés par le compte de gestion définitif, il est  
proposé au Conseil Communautaire dans le cadre du budget primitif 2020 : 

 De reprendre à la  section  d’investissement, le résultat de clôture déficitaire au 31 décembre 2019 de 
67 337 € 02 et de reporter notamment sur l’exercice 2020 les restes à réaliser au 31 décembre 2019 qui 
s’élèvent  à hauteur de 656 133 € 16  en dépenses et 125 096 € 90 € en recettes  

 D’affecter à la section  d’investissement  3 423 000 €  au regard du virement prévisionnel de l’exercice 
2019 en prélevant ce besoin sur le résultat de clôture excédentaire de la section de fonctionnement ; 

 De reporter par conséquent en recettes de fonctionnement 2 345 126 € 65 après constat d’un résultat 
excédentaire de clôture de 5 768 126 € 65. 

 
 Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation anticipée des résultats de clôture 2019 du 
budget principal qui seront intégrés au budget primitif 2020.  
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Cette affectation prévisionnelle des résultats fera l’objet par la suite d’une seconde délibération pour 
affectation définitive des résultats après adoption du compte de gestion et du compte administratif de l’année 
2019. 
 

2.1.2 Budget Primitif 2020 avec reprise anticipée des résultats de clôture 2019  
 
Considérant que l'article L 1612-2 du C.G.C.T. dispose que le budget primitif doit être voté avant le 15 avril de 
l'exercice dans les deux mois qui suivent le débat d’orientations budgétaires ; 
 
Vu la délibération 2020_DEL_011 du Conseil Communautaire en date du 3 février 2020 portant sur le débat 
d’orientations budgétaires 2020 ; 
 
Vu la présentation du projet de budget primitif 2020 en date du 10 février 2020 auprès des membres du Bureau  
Entendu la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2020 de la 
Communauté de Communes,  
 
Au vu des données présentées, et après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire procède au vote du Budget Primitif 2020 du budget principal de la Communauté de 
Communes par chapitre budgétaire, 
 
Et Approuve à l’unanimité l’ensemble des chapitres de chacune des deux sections du budget primitif 2020 de 
la Communauté de Communes avec reprise anticipée des résultats de 2019 conformément à la délibération 
2020_DEL_040. 
 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 
 

 
 
 
 
 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
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RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2.1.3 Subventions de fonctionnement  2020  

 
Considérant l'ouverture des crédits de subventions de fonctionnement au budget primitif 2020 selon la 
délibération du Conseil Communautaire 2020_DEL_041 en date du 24 février 2020 ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE à titre individuel par organisme bénéficiaire les 

subventions de fonctionnement dressées dans la liste ci-dessous : 
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Subventions de fonctionnement - 

Chapitre 65

Developpement Economique

Comité d'Action Economique
Convention d'objectifs du 21 mars 2014 + 

Avenant du 16 décembre 2019
120 925,00 €     50 600,00 €       

Convention de partenariat du 15 décembre 

2005
2 400,00 €         -  €                 

Délibération 2018_DEL_090 du 16 avril 2018 40 000,00 €       -  €                 

Service à la population

Serenity.dom
Convention pluriannuelle d'objectifs du 5 mai 

2015 + Avenant du 17 avril 2018
70 000,00 €       -  €                 

Autres

Maison du Vélo
Convention pluriannuelle d'objectifs du 21 

novembre 2017
35 000,00 €       -  €                 

Convention d'objectifs pluriannuelle du 22 

février 2018
50 000,00 €       -  €                 

Evènement : Grand tournoi jeunes de football 1 200,00 €         -  €                 

Comité des Œuvres Sociales des 

Collectivités Locales du Canton de 

Rumilly

Convention pluriannuelle d'objectifs 9 652,55 €         -  €                 

Commune de Rumilly
Convention de répartition des charges liées au 

soutien humain et logistique apporté au COS
         3 436,04 € -  €                 

Subventions versées aux écoles

Participation aux spectacles vivants + 

intervenants musicaux 
Délibération 2020_DEL_035 du 17 février 

2020

11 514,00 €       -  €                 

344 127,59 €     50 600,00 €       Total 

Initiative Grand Annecy

Groupement football de l'Albanais

Organismes bénéficiaires Objet
 Subvention en 

numéraire 

 Avantage en 

nature 

 
Pour mémoire :  
180 000 € ont notamment été délibérés (2020_DEL_016) au profit de l’office de tourisme Rumilly – Albanais au 
Conseil communautaire du 3 février 2020  au titre de la convention d’objectif triennale 2018 – 2020. 
 
Aussi, s’ajoutent des subventions exceptionnelles (chapitre 67) : 

-  1 000 € qui sont fléchés au bénéfice des Jeunes agriculteurs de la Haute-Savoie au titre du séminaire 
national « Renouvellement des Générations en Agriculture » (Délibération  2019_DEL_152 du conseil 
communautaire du 25 novembre 2019) ;  

-  5 000 € au profit de l’association IDEA’CTIVE conformément à la délibération 2020_DEL_070 du conseil 
communautaire du 24 février 2020. 

 
2.1.4  Fiscalité directe locale 2020 

 
Vu la délibération 2014_DEL_002 du 6 janvier 2014 portant sur l’instauration du régime de la  Fiscalité 
Professionnelle Unique au 1er janvier 2015 ; 
 
Considérant que la Communauté de Communes se substitue aux communes pour percevoir le produit de l’impôt 
économique local :  
- la Cotisation Foncière des Entreprises (C.F.E.),  
- la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (C.V.A.E.),  
- les Impôts Forfaitaires sur les Entreprises de Réseau (I.F.E.R.),  
- la Taxe Additionnelle au Foncier Non-Bâti (T.A.F.N.B., ex parts régionale et départementale),  
- la Taxe sur les Surfaces Commerciales (T.A.S.C.O.M.),  
- l’Allocation Compensatrice « suppression salaires TP » (intégrée à la DGF depuis 2003),  
- l’Allocation Compensatrice « réduction des recettes TP » (intégrée à la Dotation unique spécifique TP depuis 
2011),  
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Vu que la Communauté de Communes a institué un taux unique sur son territoire conformément aux 
dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts par délibération 2015_DEL_040 du 23 mars 
2015 : Taux à 26,43 % correspondant au Taux Moyen Pondéré de C.F.E. des communes membres, déterminé à 
partir des données fiscales de l’année 2014, et lissé sur une période de 5 ans pour tendre à ce taux unique 
depuis l’année fiscale 2019 ; 

 

Considérant que depuis la réforme des finances locales de 2011, la Communauté de Communes est de ce fait 
automatiquement assujettie au régime de la fiscalité mixte et vote, en plus du taux de C.F.E. unique, les taux 
additionnels des Taxes d’Habitation et Foncières déterminés en fonction du produit fiscal attendu ;  
 

Vu l’Article 17 de ses statuts « la Communauté de Communes perçoit la fiscalité professionnelle unique ainsi 
qu'en tant que nécessaire une part additionnelle sur la fiscalité ménage : taxe foncière sur les propriétés bâties, 
taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe d'habitation » ; 
 
Au vu des dispositions du II de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts  et conformément  au débat 
d’orientations budgétaires qui a été mené (délibération 2020_DEL_011 du 3 février 2020),  
 Le Conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE de maintenir pour l’année 2020 les taux de la fiscalité 
locale ci-dessous, qui ont été adoptés au titre de l’année 2019 et qui sont pour mémoire inchangés depuis 
2013 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.1.5 Révision de l’Autorisation de Programme / Crédits de Paiements (APCP) en place au budget 
principal : avenant n° 9 concernant le Programme local de l’habitat (PLH) 

  
Par délibération en date du 6 juillet 2009, le Conseil communautaire a voté le Programme local de l’habitat 
(PLH). 
 
Compte tenu de l’importance financière de ce programme, il a été proposé lors du Conseil communautaire du 
4 avril 2011 de l’inclure dans une programmation pluriannuelle, en adoptant la procédure d’Autorisation de 
Programme et de Crédits de Paiements (AP/CP), conformément aux dispositions introduites par la loi du 
6 février 1992. 
 
Par délibération le 23 mars 2015, la Communauté de communes s’est engagée dans l’élaboration d’un 
Programme local d’urbanisme intercommunal (PLUi) tenant lieu de PLH, dont l’approbation  date du 
3 février 2020. 
 
En vue d’assurer une continuité de la politique locale de l’habitat, principalement sur les aides aux communes et 
aux bailleurs pour la production de logements aidés (action n°5 du PLH), le PLH a été prorogé par accord du 
préfet le 13 mai 2015 pour une durée de 3 ans.  
 
Au vu du calendrier des travaux en cours du PLUi-H, cette prorogation a été renouvelée par délibération le 
2 juillet 2018 et ce, jusqu’à l’approbation du PLUi-H, comme le permet l’article L152-9 du code de l’Urbanisme. 
 

Taxes 
Pour mémoire  

Taux adoptés en 
2019 

Proposition des 
taux à voter pour 

2020 

Cotisation Foncière des Entreprises 26,43 % 26,43 % 

Taxe d'Habitation 5,32% 5,32% 

Taxe Foncière sur Propriété Bâtie 3,51% 3,51% 

Taxe Foncière sur Propriété non Bâtie 12,82% 12,82% 
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Pour mémoire, principe de calcul : subvention calculée par rapport à la surface utile de chaque logement dans la 
limite de 65m2 par logement x 41 €/m2. 

 
Considérant l’arrêt du PLH depuis l’approbation du PLUi-H,  
 
Après en avoir délibéré,  
 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 REPORTE au budget primitif 2020 le solde des projets qui ont démarré en 2018, soit 50% du montant 
prévisionnel après versement en 2018 d’un premier acompte dont le solde devrait intervenir courant 2020 
concernant les opérations suivantes : 

            -  opération le Verger du Bourg à Marcellaz-Albanais : 14 360 € 86  
            - opération Initial Monery à Rumilly : 10 453 € 00  
            -  opération le Forum à Rumilly : 10 221 € 50  

 INSCRIT au budget primitif 2020 le financement d’un projet concernant une commune bourg et approuvé 
par délibération du conseil communautaire le 16 décembre 2019 : opération Constellia à Sâles : 35 681 € 
48,   

 REVISE par conséquent l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements au regard du besoin de 
financement de l’année 2020 de 70 716 €  

 
 
 
 
 
 
2.2 Budgets annexes 

 

                 Services Publics à caractère Administratif 

 

Rappel sur les Zones d’Activités Economiques 
 
Conformément au cadre de l’instruction budgétaire et comptable M14, les travaux d’aménagement des zones 
d’activités économiques ne sont pas intégrés au patrimoine des collectivités mais font l’objet d’un suivi par 
comptabilité de stock.  
L’équilibre des opérations est assuré par une participation du budget principal en cas de déficit, voir par un 
reversement du budget annexe au budget principal en cas d’opération excédentaire.  

 
 

2.2.1 Zones d’Activités Economiques 
 

2.2.1.1 Création d’un budget unique à compter de l’exercice 2020 
 
Dans le prolongement des changements induits par la loi NOTRe, l’ensemble des zones d’activités économiques 
du territoire, existantes ou à venir, relèvent désormais de la seule compétence de la Communauté de Communes 
qui en a l’exercice exclusif. 
 
D’un point de vue budgétaire, chaque zone communale en cours d’achèvement et de commercialisation 
transférée à la Communauté de Communes fait donc l’objet depuis 2017 d’un budget annexe distinct et 
individualisé afin d’isoler le coût par zone. 
 
Point de précisions 
La compétence relative aux zones d’activités économiques doit être distinguée des compétences relatives à la 
voirie et aux réseaux divers.  
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Effectivement, la « communauté de communes est compétente pour la réalisation des réseaux et voies situées à 
l’intérieur des zones d’activité économique de son territoire. Ensuite, une fois créées, la gestion et l’entretien des 
voies appartient aux communes membres, lesquelles détiennent la compétence voirie ». 
 
Ainsi, en plus de l’éco-parc tertiaire de Madrid, 3 budgets annexes supplémentaires ont été créés concernant la 
ZAE de Balvay et la ZAE de Martenex à Rumilly ainsi que la ZAE vers UAZ à Vallières Sur Fier. 
 
Or, aujourd’hui, beaucoup de ZAE sont limitrophes et des équipements communs ou en limite de deux ZAE sont 
prévus. A rappeler notamment que la Communauté de Communes a mené à l’époque du Syndicat mixte 
Intercommunal pour la Gestion du contrat global et le développement de l’Albanais (SIGAL) une démarche de 
signalétique et d’attractivité qui avait renommé les ZAE en les regroupant.  
 
Par ailleurs, la multiplication des budgets annexes alourdit la gestion administrative déjà complexe de ce type de 
budgets. 
 
Après en avoir délibéré,  
 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 Approuve la mise en place d’un seul budget annexe unifiant l’ensemble des ZAE et cela dès l’exercice 
2020 ;  

 Conserve en tant qu’actif l’établissement immatriculé sous le numéro de SIRET 247 400 740 00046 libellé 
au répertoire SIRENE « Zone Activités Economiques » afin que chacune des ZAE intercommunale de la 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie y soient désormais regroupées ; 

 Approuve la demande au rép ertoire SIRENE de la clôture des établissements ci-après, actifs depuis le 
1er janvier 2017 : 

- 247 400 740 00103  ZAE Champs Coudion Balvay ; 
- 247 400 740 00111  ZAE de Martenex ; 
- 247 400 740 00129  ZAE UAZ Vallières ; 

 Autorise le Président à entreprendre toutes les démarches nécessaires afin d’informer notamment les 
services de la DGFIP de ces modificatifs. 

 
 
 
 

2.2.1.2 Affectation anticipée des résultats de clôture de l’exercice 2019 
 

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 
règles de l’affectation des résultats ; 
 
Vu la délibération 2020_DEL_045 du conseil communautaire du 24 février 2020 portant sur un budget unique 
pour la gestion des Zones d’Activités Economiques dès l’exercice 2020 ; 
 
Considérant que les résultats peuvent être estimés avant l’adoption du compte administratif ; 
 
Considérant que la reprise anticipée des résultats doit dès lors s’appuyer sur la procédure réglementaire 
suivante :  

- Les différents éléments faisant l’objet de l’affectation des résultats en procédure normale (restes à 
réaliser, solde  négatif des résultats de l’exercice antérieur, besoin de financement de la section 
d’investissement) doivent être repris en procédure de reprise anticipée des résultats. 

- Les résultats doivent être repris dans leur totalité, la reprise partielle des résultats étant proscrite, même 
en reprise anticipée des résultats. 

 
Dans l’attente de l’approbation des Comptes de gestion 2019 et du vote des comptes administratif 2019 des 
quatre budgets Zones d’Activités Economiques,  il est néanmoins possible de se prononcer sur le report anticipé 
des résultats de 2019 selon les réalisations ci-après de l’exercice : 



 
Compte-rendu du Conseil communautaire du 24 février 2020 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie       Page 11 sur 44 
  

1 / Budget Zone d’Activité Economique de Madrid 
 

 
2 / Budget Zone d’Activité Economique de Balvay 
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3 / Budget Zone d’Activité Economique de Martenex 

 
4 / Budget Zone d’Activité Economique UAZ  
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Après en avoir délibéré,  
 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de reporter à la section de fonctionnement un résultat 

excédentaire consolidé de 195 028 € 06 se décomposant comme ci-après : 
 

DEFICIT EXCEDENT

Ecoparc Madrid 322 819,04 € Balvay 476 824,24 €

Vers UAZ à Vallières sur Fier 371,92 € Martenex 41 394,78 €

Total 323 190,96 € Total 518 219,02 €

Solde excédentaire 195 028,06 €  
 

2.2.1.3 Budget Primitif 2020 avec reprise anticipée des résultats de 2019  
 

Considérant l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le budget primitif 
doit être voté avant le 15 avril de l'exercice dans les deux mois qui suivent le débat d’orientations budgétaires ; 
 
Vu la délibération 2020_DEL_011 du Conseil Communautaire en date du 3 février 2020 portant sur le débat 
d’orientations budgétaires 2020 ; 
Vu la délibération 2020_DEL_045 du Conseil Communautaire du 24 février 2020 portant sur un budget unique 
pour la gestion des Zones d’Activités Economiques dès l’exercice 2020 ; 
Vu la présentation du projet de budget primitif 2020 en date du 10 février 2020 auprès des membres du 
Bureau ; 
Entendue la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2020 du budget 
annexe Zones d’Activités Economiques ; 
 
 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
- procède au vote du Budget Primitif 2020 en Hors Taxe conformément à la nomenclature comptable M14 : 

 au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

 au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 
- Et Approuve le budget primitif 2020 du budget annexe Zones d’Activités Economiques de la Communauté de 

Communes en équilibre pour chacune des deux sections avec report anticipé des résultats de clôture de 
2019 conformément à la délibération 2020_DEL_046 du Conseil Communautaire en date du 24 février 2020.  

 
2.2.1.4 Révision de l’Autorisation d’Engagement / Crédits de Paiements (AE/CP)  

 
Afin d’avoir une vue pluriannuelle mais aussi dans un souci de ne pas mobiliser la totalité des crédits engagés 
(marchés de travaux, portage foncier) sur un seul exercice et ainsi lisser dans le temps le besoin financier selon 
l’état d’avancement de l’opération, il a été adopté par le Conseil Communautaire du 14 décembre 2015, la 
gestion en autorisation d'engagement et crédit de paiement (AE / CP) de l’éco-parc tertiaire de Madrid. 
 
Au regard des réalisations arrêtées au 31 décembre 2019 et des crédits qui seraient à mobiliser en 2020 en 
attente d’ajustement des données attendues du Maître d’Oeuvre, il convient de mettre à jour l’autorisation 
d’engagement en correspondance avec les crédits de paiements identifiés dans le cadre du budget primitif 2020 
portant sur le secteur de « Madrid ». 
 
Vu le document prospectif annexé,  
 
Après en avoir délibéré,  
 Le Conseil Communautaire REVISE l’autorisation d’engagement / crédit de paiement de la Zone d’Activité 
Economique sur le secteur de « Madrid » par un avenant n° 5 : données financières provisoires qui 
demanderont à être réajustées après connaissance de la répartition précise entre les différents tronçons 
desservant le collège / gymnase et l’éco-parc tertiaire. 
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2.2.2 Immobilier d’Entreprise 
 

2.2.2.1 Affectation anticipée des résultats de clôture de l’exercice 2019 
 
Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 
règles de l’affectation des résultats ; 
 
Considérant que les résultats peuvent être estimés avant l’adoption du compte administratif ; 
Considérant que la reprise anticipée des résultats doit dès lors s’appuyer sur la procédure réglementaire 
suivante :  

- Les différents éléments faisant l’objet de l’affectation des résultats en procédure normale (restes à 
réaliser, solde  négatif des résultats de l’exercice antérieur, besoin de financement de la section 
d’investissement) doivent être repris en procédure de reprise anticipée des résultats. 

- Les résultats doivent être repris dans leur totalité, la reprise partielle des résultats étant proscrite, même 
en reprise anticipée des résultats. 

 
Dans l’attente de l’approbation du Compte de gestion 2019 et du vote du compte administratif 2019 du budget 
annexe Immobilier d’entreprise, il est possible de se prononcer sur l’affectation des résultats anticipés de 2019 
selon les réalisations ci-après de l’exercice : 

 
 
Après en avoir délibéré,  
 Le Conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE de reporter par anticipation dans le cadre du budget 
primitif 2020 immobilier d’entreprise, les résultats de clôture 2019 qui identifient d’une part un excédent de 
16 682 € 26 à la section de fonctionnement, d’autre part un excédent de 1 025 € 67 à la section 
d’investissement. 
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Ce report prévisionnel des résultats fera l’objet par la suite d’une seconde délibération pour une affectation 
définitive après adoption du compte de gestion de l’année 2019 et du compte administratif 2019.  
 

2.2.2.2 Budget Primitif 2020 avec reprise anticipée des résultats de clôture 2019 
 
Considérant l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le budget primitif 
doit être voté avant le 15 avril de l'exercice dans les deux mois qui suivent le débat d’orientations budgétaires ; 
 
Vu la délibération 2020_DEL_011 du Conseil Communautaire en date du 3 février 2020 portant sur le débat 
d’orientations budgétaires 2020 ; 
 
Vu la présentation du projet de budget primitif 2020 Immobilier d’Entreprise en date du 10 février 2020 auprès 
des membres du Bureau ; 
 
Entendue la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2020 du budget 
annexe Immobilier d’Entreprise ; 
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 procède au vote du Budget Primitif 2020 en Hors Taxe conformément à la nomenclature comptable M14 : 
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 
- au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 approuve la subvention d’équipement de 479 000 € en provenance du budget principal au profit du budget 
immobilier d’entreprise pour le financement d’un espace de co-working / boîte à commerce ; 

 approuve le budget primitif 2020 du budget annexe Immobilier d’Entreprise de la Communauté de 
Communes en équilibre pour chacune des deux sections avec report anticipé des résultats de clôture de 2019 
conformément à la délibération 2020_DEL_049 du Conseil Communautaire en date du 24 février 2020. 
 
Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 
 
DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
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RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 
 
DEPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Compte-rendu du Conseil communautaire du 24 février 2020 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie       Page 17 sur 44 
  

RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 
 
 
 
 

2.2.3 Elimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés 
 

2.2.3.1 Affectation anticipée des résultats de clôture de l’exercice 2019 
 

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 
règles de l’affectation des résultats ; 
Considérant que les résultats peuvent être estimés avant l’adoption du compte administratif ; 
Considérant que la reprise anticipée des résultats doit dès lors s’appuyer sur la procédure réglementaire 
suivante :  

- Les différents éléments faisant l’objet de l’affectation des résultats en procédure normale (restes à 
réaliser, solde  négatif des résultats de l’exercice antérieur, besoin de financement de la section 
d’investissement) doivent être repris en procédure de reprise anticipée des résultats. 

- Les résultats doivent être repris dans leur totalité, la reprise partielle des résultats étant proscrite, même 
en reprise anticipée des résultats. 

 
Dans l’attente de l’approbation du Compte de gestion 2019 et du vote du compte administratif 2019 du budget 
annexe élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés, il est proposé de se prononcer 
sur l’affectation provisoire des résultats anticipés de 2019 selon les réalisations ci-après de l’exercice : 
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Ainsi, considérant le résultat de clôture au 31 décembre 2019 de la section de fonctionnement chiffré à un 
excédent de 1 546 946 € 98 auquel il convient de prendre en compte les restes à  réaliser  de cette  section pour  
42 946  € en dépenses; 
 
Considérant que le besoin de financement de la section d’investissement  identifié  au  31 décembre   2019   se  
chiffre à     84 746 € 34   après avoir intégré au résultat de clôture excédentaire de 68 504 € 90 les  restes à  
réaliser  à hauteur de   153 251 € 24  en  dépenses ;  
 
Et après en avoir délibéré,  
 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide : 
- d’affecter à la section d’investissement  84 746 € 34  conformément au besoin de financement du budget 
2019 ; 
- de reporter par conséquent à la section de fonctionnement après affectation à la section d’investissement, 
un résultat excédentaire de 1 462 200 € 64. 
 

2.2.3.2 Budget Primitif 2020 avec reprise anticipée des résultats de clôture 2019 
 
Considérant l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le budget primitif 
doit être voté avant le 15 avril de l'exercice dans les deux mois qui suivent le débat d’orientations budgétaires ; 
Vu la délibération 2020_DEL_011 du Conseil Communautaire en date du 3 février 2020 portant sur le débat 
d’orientations budgétaires 2020 ; 
Vu la présentation du projet de budget primitif 2020 « Elimination et valorisation des déchets ménagers et 
assimilés », le 10 février 2020 auprès des membres du Bureau ; 
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Entendu la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2020 du budget 
annexe élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés ; 
 
 Le Conseil Communautaire : 

 procède au vote du Budget Primitif 2020 conformément à la nomenclature comptable M14 : 

 au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

 au niveau du chapitre pour la section d’investissement,  

 par opération concernant : 
o l’implantation de conteneurs semi-enterrés (opération 104),  
o la réhabilitation partielle de la déchèterie (opération 105), 

 et approuve à l’unanimité le budget primitif 2020 du budget annexe Elimination et valorisation des 
déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes en équilibre pour chacune des deux 
sections avec affectation anticipée des résultats de clôture de 2019 conformément à la délibération 
2020_DEL_051 du Conseil Communautaire en date du 24 février 2020. 

 
Le  vote est alors détaillé au niveau du chapitre et opérations : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES 
 

 
RECETTES 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
DEPENSES 
 

 
 
 
RECETTES 
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2.2.3.3 Fiscalité : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
 

Considérant que les établissements publics de coopération intercommunale visés aux 1°, 1° bis et 2° du 1 du VI 
de l’article 1379-0 bis du code général des impôts sont en droit d’instituer la taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères dès lors qu'ils bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des 
collectivités territoriales et qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages ; 
 
Considérant que le produit de la TEOM identifié au budget primitif 2020 a été calqué à titre provisoire à hauteur 
du produit fiscal perçu en 2019 après revalorisation de + 1 % à défaut d’avoir connaissance des bases 
prévisionnelles 2020 (en attente de la réception de l’état fiscal 1259 TEOM) qui, pour mémoire, s’est élevé à 
2 979 846 € hors rôles supplémentaires ; 
 
Considérant l’objectif visé, exposé dans le cadre du débat d’orientations budgétaires 2020, de ne pas 
augmenter la fiscalité et de reconduire par conséquent pour 2020 le taux de la TEOM adopté en 2019 à 10.50 
% ; 
 
Vu le budget primitif 2020 élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés adopté par le Conseil 
Communautaire par délibération 2020_DEL_052 en date du 24 février 2020 ; 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, DECIDE de maintenir le  taux de la TEOM de 2019 et de le fixer par 
conséquent au titre de l’année 2020 à 10.50 %. 
 

2.2.4 Transports Scolaires 
 

2.2.4.1 Affectation anticipée des résultats de clôture de l’exercice 2019 
 
Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 
règles de l’affectation des résultats ; 
 
Considérant que les résultats peuvent être estimés avant l’adoption du compte administratif ; 
 
 
Considérant que la reprise anticipée des résultats doit dès lors s’appuyer sur la procédure réglementaire 
suivante :  
 

- Les différents éléments faisant l’objet de l’affectation des résultats en procédure normale (restes à 
réaliser, solde  négatif des résultats de l’exercice antérieur, besoin de financement de la section 
d’investissement) doivent être repris en procédure de reprise anticipée des résultats. 

- Les résultats doivent être repris dans leur totalité, la reprise partielle des résultats étant proscrite, même 
en reprise anticipée des résultats. 

 
Dans l’attente de l’approbation du Compte de gestion 2019 et du vote du compte administratif 2019 du budget 
annexe transports scolaires, il est possible de se prononcer sur l’affectation anticipée des résultats de 2019 selon 
les réalisations annexées à la présente délibération. 
 
Après en avoir délibéré,  
 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, DECIDE : 
 de reporter le résultat de clôture déficitaire au 31 décembre 2019 de la section de fonctionnement de 

242 741 € 38 ; 
 de reporter le résultat de clôture excédentaire au 31 décembre 2019 de la section d’investissement de 

55 987 € 05 ainsi que les restes à réaliser en dépenses de 47 184 € 85. 
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2.2.4.2 Budget Primitif 2020 avec reprise anticipée des résultats de clôture 2019 
 

Considérant l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le budget primitif 
doit être voté avant le 15 avril de l'exercice dans les deux mois qui suivent le débat d’orientations budgétaires ; 
 
Vu la délibération 2020_DEL_011 du Conseil Communautaire en date du 3 février 2020 portant sur le débat 
d’orientations budgétaires 2020 ; 
 
Vu la présentation du projet de budget primitif 2020 « Transports Scolaires » le 10 février 2020 auprès des 
membres du Bureau  ; 
 
Entendue la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2020 du budget 
annexe transports scolaires ; 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

 procède au vote du Budget Primitif 2020 conformément à la nomenclature comptable M14 : 
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 
- au niveau du chapitre pour la section d’investissement. 

 et Approuve le budget primitif 2020 du budget annexe transports scolaires de la Communauté de 
Communes avec report anticipé des résultats de clôture de 2019 conformément à la délibération 
2020_DEL_054 du Conseil Communautaire du 24 février 2020.  
 
 
Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
DEPENSES 
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RECETTES 
 

 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
 
DEPENSES 
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RECETTES 
 

 
 
 

2.2.4.3 Subvention d’équilibre prévisionnelle pour l’exercice 2020 
 
Vu la délibération 2020_DEL_055 du Conseil Communautaire en date du 24 février 2020 concernant le budget 
primitif 2020 du Service Public de transports scolaires ; 
 
Considérant que le budget de transports scolaires demanderait une subvention d’équilibre de fonctionnement 
qui se chiffrerait à 186 875 € 65 après avoir retracé à titre prévisionnel les dépenses et les recettes de l’exercice 
2020 ; 
 
Considérant que la subvention d’équilibre provisoire a été déterminée après : 

- prise en considération d’une part, du report déficitaire de fonctionnement de l’exercice 2019 de 
242 741 € 38 ;  

- Avoir d’autre part, neutralisé l’impact TVA sur les financements alloués par la Région en Hors Taxe 
depuis 2018 dans l’attente du dispositif fiscal à appliquer. 

 
Au regard des données budgétaires présentées au vote, 

 
Après en avoir délibéré,  
 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE la subvention d’équilibre prévisionnelle de 2020 du 
budget principal en faveur du budget annexe de Transports scolaires de 186 875 € 65 qui fera l’objet d’une 
révision en fin d’exercice au vu du réalisé et après application du dispositif fiscal en vigueur. 

 
 

Services Publics à caractère Industriel et Commercial 

 
2.2.5 Budgets eau potable et assainissement  

 
2.2.5.1 Budget eau potable 

 
2.2.5.1.1 Affectation anticipée des résultats de clôture de l’exercice 2019 
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Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 
règles de l’affectation des résultats ; 
 
Considérant que les résultats peuvent être estimés avant l’adoption du compte administratif ; 
Considérant que la reprise anticipée des résultats doit dès lors s’appuyer sur la procédure réglementaire 
suivante :  

- Les différents éléments faisant l’objet de l’affectation des résultats en procédure normale (restes à 
réaliser, solde  négatif des résultats de l’exercice antérieur, besoin de financement de la section 
d’investissement) doivent être repris en procédure de reprise anticipée des résultats. 

- Les résultats doivent être repris dans leur totalité, la reprise partielle des résultats étant proscrite, même 
en reprise anticipée des résultats. 

 
Dans l’attente de l’approbation du Compte de gestion 2019 et du vote du compte administratif 2019 du budget 
eau potable, il est possible de se prononcer sur l’affectation des résultats anticipés de 2019 selon les réalisations 
de l’exercice 2019 ci-après : 
 

 
 
Après en avoir délibéré,  
 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, dans le cadre du budget primitif 2020, DECIDE : 
- de reporter le résultat  de  clôture  au  31  décembre  2019  de  la section de fonctionnement chiffré  à  un  

excédent  de 1 371 596 € 12 ; 
- de reporter à la  section  d’investissement, le résultat de clôture au 31 décembre 2019  excédentaire de 

636 340 € 34 et les restes à réaliser au 31 décembre 2018 qui s’élèvent  à hauteur de 588 505 € 04  en 
dépenses.  

 



 
Compte-rendu du Conseil communautaire du 24 février 2020 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie       Page 26 sur 44 
  

2.2.5.1.2 Budget Primitif 2020 avec reprise anticipée des résultats de clôture 2019 
 
Considérant l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le budget primitif 
doit être voté avant le 15 avril de l'exercice dans les deux mois qui suivent le débat d’orientations budgétaires ; 
 
Vu la délibération 2020_DEL_011 du 3 février 2020 portant sur le débat d’orientations budgétaires 2020 ; 
Vu la présentation du projet de budget primitif 2020 en date du 10 février 2020 auprès des membres du 
Bureau ; 
 
Entendu la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2020 du budget 
annexe eau potable ; 
 
 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

 procède au vote du Budget Primitif 2020 en Hors Taxe conformément à la nomenclature comptable M49 : 
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 
- au niveau du chapitre pour la section d’investissement. 

 et approuve le budget primitif 2020 du budget annexe eau potable de la Communauté de Communes en 
équilibre pour chacune des deux sections avec report anticipé des résultats de clôture de 2019 conformément 
à la délibération 2020_DEL_057 du Conseil Communautaire du 24 février 2020.  
 
Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
DEPENSES 
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RECETTES 
 

 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
DEPENSES 
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RECETTES 
 

 
 

2.2.5.2 Budget assainissement 
 

2.2.5.2.1 Affectation anticipée des résultats de clôture de l’exercice 2019 
 
Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 
règles de l’affectation des résultats ; 
 
Considérant que les résultats peuvent être estimés avant l’adoption du compte administratif ; 
 
 
Considérant que la reprise anticipée des résultats doit dès lors s’appuyer sur la procédure réglementaire 
suivante :  

- Les différents éléments faisant l’objet de l’affectation des résultats en procédure normale (restes à 
réaliser, solde  négatif des résultats de l’exercice antérieur, besoin de financement de la section 
d’investissement) doivent être repris en procédure de reprise anticipée des résultats. 

- Les résultats doivent être repris dans leur totalité, la reprise partielle des résultats étant proscrite, même 
en reprise anticipée des résultats. 

 
Dans l’attente de l’approbation du Compte de gestion 2019 et du vote du compte administratif 2019 du budget 
annexe assainissement, il est possible de se prononcer sur l’affectation des résultats anticipés de 2019 selon les 
réalisations ci-après de l’exercice :  
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Considérant le résultat de clôture au 31 décembre 2019 de la section de fonctionnement  chiffré à un  excédent 
de 3 805 176 € 25 ; 
 
Considérant que le besoin de financement  de la  section  d’investissement  identifié au  31  décembre 2019  se 
chiffre à 378 366 € 20  après  avoir intégré au résultat de clôture déficitaire de 172 125 € 43  les  restes à  
réaliser  à hauteur de   206 240 € 77  en  dépenses ; 
 
Après en avoir délibéré,  
 Le Conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE dans le cadre du budget primitif 2020,  
- d’affecter à la section  d’investissement  378 366 € 20  conformément au besoin de financement du budget 
2019 ; 
- de reporter par conséquent à la section de fonctionnement après affectation à la section d’investissement 
de 378 366 € 20 € un résultat excédentaire de 3 426 810 € 05. 
 
 

2.2.5.2.2 Budget Primitif 2020 avec reprise anticipée des résultats de clôture 2019 
 
Considérant l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le budget primitif 
doit être voté avant le 15 avril de l'exercice dans les deux mois qui suivent le débat d’orientations budgétaires ; 
Vu la délibération 2020_DEL_011 du Conseil Communautaire en date du 3 février 2020 portant sur le débat 
d’orientations budgétaires 2020 ; 
Vu la présentation du projet de budget primitif 2020 en date du 10 février 2020 auprès des membres du 
Bureau ; 
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Entendue la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2020 du budget 
annexe assainissement ; 
 
 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

 procède au vote en Hors Taxe du Budget Primitif 2020 conformément à la nomenclature comptable M49 : 
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 
- au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 et Approuve le budget primitif 2020 du budget annexe assainissement de la Communauté de Communes 
en équilibre pour chacune des deux sections avec affectation anticipée des résultats de clôture de 2019 
conformément à la délibération 2020_DEL_059 du Conseil Communautaire en date du 24 février 2020.  
 
Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
DEPENSES 
 

 
 
RECETTES 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
DEPENSES 
 
 

 
 
RECETTES 
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2.2.5.3 Provisions semi-budgétaires au budget eau potable et au budget assainissement 
 

Il est à préciser que selon l'application du 29° de l'article L.2321-2 du CGCT, une provision doit être 
impérativement constituée par délibération de l'assemblée délibérante dans les cas suivants (art.R.2321-2 du 
CGCT) : 
- dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la collectivité, une provision est constituée à 
hauteur du montant estimé par la collectivité de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier 
encouru ; 
- lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites 
par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la 
collectivité à partir des éléments d'information communiqués par le comptable public. 
Un budget qui ne prévoirait pas la constitution d’une provision alors que la collectivité se trouve dans une des 
situations ci-dessus serait insincère et susceptible d’être déféré à la chambre régionale des comptes pour 
déséquilibre ou exposerait la collectivité à une procédure d’inscription d’office de dépense obligatoire. 

 
2.2.5.3.1 Constitution provisions pour admission en non-valeur 

 
Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de fonctionnement des 
collectivités, le code général des collectivités territoriales rend nécessaire les dotations aux provisions pour 
créances douteuses.  
 
D’un point de vue pratique, le comptable et l’ordonnateur doivent échanger leurs informations sur les chances de 
recouvrement des créances. L’inscription des crédits budgétaires puis les écritures de dotations aux provisions ne 
peuvent être effectuées qu’après concertation étroite et accords entre eux. 
  
La comptabilisation des dotations aux provisions des créances douteuses (ou dépréciations) repose sur des 
écritures semi-budgétaires (droit commun) par utilisation en dépenses du compte 6817 « Dotations aux 
provisions/dépréciations des actifs circulants ». 
 
L’identification et la valorisation du risque impliquent un travail concerté entre l’ordonnateur et le comptable sur 
la base de tableaux de bord. L’objectif est d’aboutir à une évaluation la plus précise possible du montant de la 
provision des créances du fait de leur irrécouvrabilité. 
En théorie, chaque créance doit être analysée. Cependant, lorsque la volumétrie des restes à recouvrer est 
importante, la collectivité peut retenir une méthode statistique. 
 
Pour mémoire, les montants suivants ont été admis en non-valeur ces dernières années : 

Budgets 2018 2017 2016 2015 Total 

Assainissement 21 697,33 € 1 412,18 € - € 777,10 € 23 886,61 € 

Eau potable  9 440,83 € 4 585,06 € - € 5 621,13 € 19 647,02 € 

 
En parallèle, les facturations suivantes ont été émises :  

Budgets 2018 2017 2016 2015 Total 

Assainissement 978 991,53 € 744 652,32 € 631 862,45 € 609 445,48 € 2 964 951,78 € 

Eau potable 1 440 434,76 € 1 154 038,21 € 1 079 394,81 € 1 059 954,97 € 4 733 822,75 € 

 
Si on fait un rapport de 2015 à 2018 entre la facturation (comptes 70111 et 70611)  et les non valeurs admises, 
on arrive à un taux de 0.5 %, sur 4 exercices. 
 
Jusque-là, seules les procédures judiciaires et les cas de surendettement ont été présentés en non-valeur. 
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Selon les derniers échanges avec la Trésorerie de Rumilly, il est nécessaire de constituer chaque année une 
réserve afin de faire face aux insolvables qui sont grandissants. 
 
Considérant le principe retenu lors de la délibération 2019_DEL_054 du conseil communautaire du 1er avril 2019 
et de la provision constituée à hauteur de 15 000 € au budget eau potable et de 17 000€ au budget 
assainissement répartie entre le collectif pour 15 000 € et le non collectif pour 2 000 € ; 
 
Vu les mandats émis sur l’exercice 2019 portant sur les insolvables et par conséquent, les reprises sur provisions 
correspondant aux irrécouvrables chiffrés comme ci-après : 

- Eau potable : 14 590 € 61 
- Assainissement : 9 603 € 10 (dont 8 808 € 46 Collectif ; 794 € 64 non collectif) 

 
Considérant l’objectif visé de  compléter les provisions initiales à hauteur du réalisé de l’année 2019 afin de 
conserver la réserve de 15 000€ au budget eau potable, de même que 17 000 € au budget assainissement (dont 
15 000 € concernant le collectif et 2 000 € pour le non collectif) : 
 
Après en avoir délibéré,  
 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE les dotations aux provisions pour admission en non-
valeur à hauteur de : 
o 14 590 € 61 au budget eau potable ; 
o  9 603 € 10 (dont 8 808 € 46 Collectif ; 794 € 64 non collectif) au budget assainissement. 
 
 

2.2.5.3.2 Reprise sur provisions après constitution de provisions pour indemnité commerçants 
 

Dans le cadre d’un groupement de commandes, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et la 
Commune de Rumilly ont réalisé, de janvier à juillet 2018, des travaux sur les réseaux d’eau potable, 
d’assainissement et d’eaux pluviales du centre-ville de Rumilly. 
 
Pour la conduite de ces travaux, prenant place en même temps que les travaux de l’opération d’aménagement 
du site de l’ancien hôpital, la Communauté de Communes et la Commune se sont assignées comme objectifs de 
limiter et de prévenir au maximum les nuisances des travaux pour les riverains. Cela n’empêche néanmoins pas 
que ces travaux se soient déroulés avec certaines nuisances inévitables pour les commerçants et les 
professionnels riverains ayant pu entrainer une baisse de la fréquentation et donc du chiffre d’affaires. 
 
A ce titre, une commission d’indemnisation à l’amiable a été mise en place, constituée des membres à voix 
délibérative suivants : 

o Co-présidents : Monsieur le Président de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et 
Monsieur le Maire de Rumilly. 

o Un élu de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. 
o Un élu de la Commune de Rumilly. 
o Un représentant du Comité d’Action Economique Rumilly Alby Développement. 
o Un représentant de l’Union des Commerçants Rumilly Albanais. 
o Un représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie. 
o Le comptable public de Rumilly. 

Plusieurs membres à voix consultative (techniciens, agents administratifs) participent également aux 
travaux de la commission. 

 
Après instruction des dossiers de demande d’indemnisation, les commerçants ci-après, ont bénéficié d’une 
indemnité dont le montant total s’est chiffré pour la Communauté de Communes à hauteur de 7 614 € 39 : 

- Charcuterie Boursier 
- EURL Jolies Babioles 
- Le Jardin de Lili Rose 
- La Souris Verte 
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Pour mémoire, afin de prévenir le risque de toute indemnité éventuelle, une provision de 15 000 € d’une part au 
budget eau potable ainsi que de 15 000 € d’autre part au budget assainissement avaient été constituées sur 
l’exercice 2019. 
 
Dès lors où ce risque est aujourd’hui arrivé à son terme, et après avoir fait le versement en 2019  des indemnités 
d’une valeur totale de 7 614 € 39, réparties à hauteur de 3 807 € 20 au budget eau potable et 3 807 € 19 au 
budget assainissement, conformément aux délibérations du Conseil Communautaire 2018_DEL_221 du 
17 décembre 2018 et 2019_DEL_127 du 30 septembre 2019,  
 
Après en avoir délibéré,  
 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  annule sur l’exercice 2020 le solde des provisions actives par une 
reprise sur provisions d’une part à hauteur de 11 192 € 80 au budget eau potable ; d’autre part pour 
11 192 € 81 au budget assainissement conformément aux crédits prévus au chapitre 78 des deux budgets 
respectifs. 
 

2.2.5.4 Affectation anticipée des résultats de clôture de l’exercice 2019 
 

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 
règles de l’affectation des résultats ; 
 
Considérant que les résultats peuvent être estimés avant l’adoption du compte administratif ; 
 
Considérant que la reprise anticipée des résultats doit dès lors s’appuyer sur la procédure réglementaire 
suivante :  

- Les différents éléments faisant l’objet de l’affectation des résultats en procédure normale (restes à 
réaliser, solde  négatif des résultats de l’exercice antérieur, besoin de financement de la section 
d’investissement) doivent être repris en procédure de reprise anticipée des résultats. 

- Les résultats doivent être repris dans leur totalité, la reprise partielle des résultats étant proscrite, même 
en reprise anticipée des résultats. 

 
Dans l’attente de l’approbation du Compte de gestion 2019 et du vote du compte administratif 2019 du budget 
transports publics de voyageurs et déplacements, il est possible de se prononcer sur l’affectation des résultats 
anticipés de 2019 selon les réalisations de l’exercice annexées à la présente délibération. 
 
 
Considérant ainsi le résultat de clôture au 31 décembre 2019 de la section de fonctionnement chiffré à  un  
excédent   de 276 080 € 86 ;  
 
Considérant que le besoin de financement de la section  d’investissement  identifié au  31  décembre 2019  
s’élève à 150 929 € 21  après  avoir intégré au résultat de clôture déficitaire de 183 298 € 21  les  restes à  
réaliser  à hauteur de   31 480 €   en  dépenses et 63 849 € en recettes 
 
Après en avoir délibéré,  
 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, DECIDE, 
 d’affecter à la section  d’investissement  150 929 € 21  conformément au besoin de financement du budget 
2019 ; 
 de reporter par conséquent à la section de fonctionnement après affectation à la section d’investissement 
de 150 929 € 21, un résultat excédentaire de 125 151 € 65. 
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2.2.5.5 Budget Primitif 2020 avec reprise anticipée des résultats de clôture 2019 

 
Considérant l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le budget primitif 
doit être voté avant le 15 avril de l'exercice dans les deux mois qui suivent le débat d’orientations budgétaires ; 
 
Vu la délibération 2020_DEL_011 du 3 février 2020 portant sur le débat d’orientations budgétaires 2020 ; 
 
Vu la présentation du projet de budget primitif 2020 en date du 10 février 2020 auprès des membres du 
Bureau ; 
 
Entendue la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2020 du budget 
annexe transport public de voyageurs et déplacements ; 
 
Le Conseil Communautaire : 

 procède au vote en Hors Taxe du Budget Primitif 2020 conformément à la nomenclature comptable M4 : 
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 
- au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 et approuve à l’unanimité le budget primitif 2020 du budget annexe transport public de voyageurs et 
déplacements de la Communauté de Communes en équilibre pour chacune des deux sections avec 
affectation anticipée des résultats de clôture de 2019 conformément à la délibération 2020_DEL_062 du 24 
février 2020. 

 
 
 
Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
DEPENSES 
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RECETTES 
 

 
 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
DEPENSES 
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RECETTES 
 

 
 

2.2.5.6 Subvention d’équilibre prévisionnelle pour l’exercice 2020 
 
Après avoir retracé à titre prévisionnel les dépenses et les recettes de l’exercice 2020, le budget de transports 
publics de voyageurs et déplacement demanderait une subvention d’équilibre de fonctionnement chiffrée à 
421 066 € 11.  
 
Selon les données prospectives qui ont été débattues par le Conseil Communautaire dans le cadre des 
orientations budgétaires en date du 3 février 2020, le budget  de transports publics de voyageurs et 
déplacement se révèle être  loin de pouvoir s’auto-équilibrer et cela, notamment, pour les années à venir : ce 
qui nécessiterait, selon le contexte financier actuel, une participation annuelle du budget principal dès lors où le 
versement transport et les recettes commerciales ne suffisent pas à financer le coût d’exploitation.  
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Pour rappel, le principe même d’une participation du budget principal a été acté lors du vote du projet de 
réseau et de son plan de financement en 2017, notamment pour permettre un taux limité de versement 
transport (aujourd’hui versement mobilité) à 0.35%. 
 
Il est à préciser que l’article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose la prise en charge 
du budget principal à titre exceptionnel dans les cas suivants :  

o Si les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes 
particulières de fonctionnement ; 

o Si le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de 
leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation 
excessive des tarifs ; 

o Si, après une période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le 
budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. 

 
Toutefois, l’article 1221-12 du code des transports dispose que « le financement des services de transports 
réguliers de personnes est assuré par les usagers, le cas échant par les collectivités publiques, et, en vertu de 
dispositions législatives particulières, notamment celles de l'article L. 1221-3, par les autres bénéficiaires publics 
et privés qui, sans être usagers des services, en retirent un avantage direct ou indirect. » 
 
Considérant le Versement Transport en place au taux de 0.35 % ; 
 
Considérant que l’équilibre ne pourra pas être assuré par les recettes commerciales dès lors où cela génèrerait 
une révision des tarifs à la hausse non soutenable pour les usagers ; 
 
Après en avoir délibéré,  
 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, adopte la subvention d’équilibre prévisionnelle de 2020 du 
budget principal en faveur du budget de transports public de voyageurs et déplacements d’un montant de 
421 066 € 11 qui fera l’objet d’une révision en fin d’exercice après connaissance du réalisé. 
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2.2.5.7 Définition des tarifs 2020-2021 du service public de transports scolaires 
 

Le service public de transports scolaires organisé par la Communauté de Communes de Rumilly Terre de Savoie 
accueille actuellement 1 841 élèves pour 1 359 familles. 
 
La participation financière des familles aux transports scolaires correspond aux frais d’inscription de leur(s) 
enfant(s). Conformément au règlement communautaire des transports scolaires, cette participation peut couvrir 
les frais de gestion administrative du service des transports scolaires ainsi qu’une partie des frais de transport 
restant à la charge de la Communauté de Communes après compensation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Par délibération du 21 mars 2016, le Conseil communautaire a décidé de la mise en place d’une politique tarifaire 
ayant pour objectif d’atteindre un tarif d’environ 100,00 € pour une carte annuelle de transport scolaire d’un 
enfant (avec maintien du principe de dégressivité pour 2 enfants, puis 3 enfants et plus). Pour atteindre ce tarif, 
un étalement de l’augmentation tarifaire d’environ + 30% sur 3 années scolaires consécutives (2016-2017, 2017-
2018 et 2018-2019) a été mis en œuvre. 
 
En 2019, les frais administratifs du service des transports scolaires se sont élevés à 162 623 € pour 163 632 € de 
recettes.  
Les frais de transports se sont élevés à 1 852 747 €, partiellement compensés par les attributions de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et des communes (pour celles disposant de services de transport scolaire à destination 
des élèves « élémentaires ») à hauteur de 1 569 150 €.  
A la clôture de l’exercice, l’année 2019 affiche un résultat déficitaire de fonctionnement à hauteur de 242 741 €. 
 
L’année 2019 fut la première « année pleine » suite au transfert de gestion des circuits scolaires initialement 
gérés par la Région à travers les marchés publics des lignes régulières interurbaines arrivant à échéance au 31 
août 2018. De plus, l’ouverture du second collège de Rumilly et la nouvelle carte de sectorisation qui en a 
découlé, ainsi que l’extension des horaires souhaitée par les lycées rumilliens, ont nécessité un redéploiement et 
une extension des services de transports scolaires. 
Enfin, l’assujettissement ou non du budget annexe Transport scolaire à la TVA devra être défini rapidement, afin 
de s’adapter aux subventions de la Région versées HT depuis 2018. L’intervention d’un fiscaliste est prévue afin 
de solutionner ce problème engageant plus de 400 000 €, avant la fin de l’année 2020. 
 
Au regard de ces évolutions et de la prospective budgétaire, une subvention d’équilibre du budget principal à 
hauteur de 189 130 € serait nécessaire au titre de l’exercice 2020. 

 
En conséquence, les tarifs suivants sont proposés :  
 

Nombre 
d'enfant 

Inscription 
du 1er au 30 juin 2020 

Inscription 
hors délais* 

Inscription 
après le 1er mars 

2021** 
Duplicata 

tarifs  
2019-
2020 

tarifs 
2020-
2021 

tarifs  
2019-
2020 

tarifs 
2020-
2021 

tarifs  
2019-
2020 

tarifs 
2020-
2021 

tarifs 
2019-
2020 

tarifs 
2020-
2021 

1 enfant 99,00 € 99,00 € 198,00 € 198,00 € 66,00 € 66,00 € 15,00 € 15,00 € 

2 enfants 162,00 € 162,00 € 324,00 € 324,00 € 108,00 € 108,00 € - - 

3 enfants 
et + 

186,00 € 186,00 € 372,00 € 372,00 € 124,00 € 124,00 € - - 

*il s’agit d’éviter les inscriptions tardives qui ont des conséquences sur l’organisation des circuits et l’affectation 
des véhicules pour la rentrée scolaire. La Communauté de Communes reste conciliante par rapport à des 
situations particulières liées à des familles en difficultés. 
**il s’agit de proposer un tarif adapté aux nouveaux élèves arrivant au cours du dernier trimestre et sous 
réserve de justification (changement de lieu de résidence…). 
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Après en avoir délibéré,  
 Le Conseil communautaire, à l’unanimité, maintient les tarifs d'inscription existants pour l’année scolaire 
2020-2021, tels que décrits ci-dessus. 
 
 
3. Environnement, GEMAPI : Délibération du produit de la taxe GEMAPI  

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

 
VU les lois n°2014-58 du 27 janvier 2014 (dite loi MAPTAM) et n°2015-991 du 7 août 2015 (dite loi NOTRe), 
 
VU l'article 1530 bis du Code Général des Impôts, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie approuvé par arrêté préfectoral du 15 
août 2017, 
 
VU la délibération n°2018_DEL_017 du Conseil communautaire en date du 29 janvier 2018 portant sur 
l’instauration de la taxe GEMAPI, 
 
CONSIDERANT que loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a ouvert la possibilité aux collectivités de créer sur leur 
territoire une taxe facultative plafonnée à 40 € par habitant et par an et affectée exclusivement à l’exercice de la 
compétence dite GEMAPI, 
 
CONSIDERANT que La communauté de communes est sise sur trois bassins versants :  

- Lac du Bourget : la compétence est transférée au CISALB. 
- Chéran : la compétence est transférée au SMIAC. 
- Fier et Lac : Le SILA assure la gestion des études liées à la compétence GEMAPI.  

 
CONSIDERANT que l’analyse des éléments organisationnels, techniques et financiers fait apparaître un besoin de 
financement de 224 000 € pour couvrir les dépenses GEMAPI de l’année 2020 ; 
 
Après en avoir délibéré,  
 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 DECIDE, selon les dispositions de l’article 1530 bis du Code Général des Impôts, d’arrêter le montant du 

produit fiscal de la taxe GEMAPI à 224 000 € au titre de l’année 2020, 
 AUTORISE le Président ou son représentant à engager toutes démarches utiles à l’application de cette 

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

grand passage 
 

Rapporteur : Mme Viviane BONET, Vice-présidente  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5214-16, 
Vu le décret n°2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage, 
Vu l’arrêté préfectoral conjoint n°DDT-2019-1317 du 28 août 2019 portant approbation du schéma 
départemental relatif à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, 
Vu le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de Haute-Savoie 2019-2025, 
Vu le projet de règlement intérieur modifié, 
 
Pour rappel, l’aire de grand passage de la communauté de communes est située lieudit « Les Hutins » à Rumilly, 
et a une capacité d’accueil de 70 caravanes. 
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La communauté de communes est devenue propriétaire du terrain destiné à cette aire de grand passage le 3 
mai 2017 et a fait procéder aux travaux d’électrification nécessaires. 
 
Le Conseil communautaire a voté le règlement intérieur de l’aire de grand passage par délibération 
n°2019_DEL_065 du 20 mai 2019 
 
Après l’approbation du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de Haute-Savoie 2019-
2025 par l’arrêté préfectoral du 28 août 2019, certaines dispositions du règlement intérieur de l’aire de grand 
passage doivent être mises à jour et notamment la date d’ouverture de l’aire fixée désormais entre le 1er mai et 
15 septembre inclus. 
 
Après en avoir délibéré,  
 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le projet de règlement intérieur de l’aire de grand 

passage annexé à la délibération et confirme les tarifs applicables suivants : 

 Dépôt de garantie d’un montant de : 

 300 euros par groupe de 1 à 20 caravanes 

 400 euros par groupe de 21 à 50 caravanes 

 500 euros par groupe de 51 à 70 caravanes ; 

 Tarif du droit de séjour : 18 euros par semaine et par caravane. 
 

 
5. Infrastructures et équipements : Convention de prestation de services à intervenir entre la Communauté 

de Communes Rumilly Terre de Savoie et la Commune de Rumilly pour la vidéo protection du gymnase 
du Chéran 
 

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

Considérant qu’il est nécessaire en matière de sécurité de développer la vidéo protection à proximité immédiate 
des établissements scolaires, d’une part dans le cadre de la protection des personnes et des biens, d’autre part 
dans le cadre du plan Vigipirate, deux caméras seront installées sur l’esplanade du gymnase du Chéran afin de 
filmer la voie publique ainsi que cinq caméras à l’intérieur du gymnase positionnées sur les entrées et sorties de 
secours.  
 
Ces caméras seront intégrées dans deux périmètres distincts : le premier englobant la voie publique dont une 
partie se trouve sur la Commune de Marigny-Saint-Marcel (rue des Grives pour sa partie comprise entre la rue 
des Magnolias et la départementale n° 3), le second à l’intérieur du gymnase du Chéran. 
 
Le site sous surveillance, ouvert au public, sous la gestion de la Communauté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie, se trouve sur le territoire de la Commune de Rumilly étant précisé qu’une voie d’accès à cet équipement 
se trouve sur le territoire de la Commune de Marigny-Saint-Marcel. 
 
Ces installations donnent lieu à la rédaction de deux conventions de prestation de service à intervenir entre : 

- d’une part, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et la Commune de Rumilly ; 
- d’autre part, la Commune de Marigny-Saint-Marcel et la Commune de Rumilly. 

 
Les principaux termes de la convention à intervenir entre la Communauté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie et la Commune de Rumilly portent sur : 
 

o Objet de la convention : 
Définir les conditions du partenariat technique et financier, de l’installation et du traitement des 
images de la vidéo protection entre la Commune de Rumilly, exploitant du système de vidéo 
protection, et la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, responsable du système 
souhaitant assurer la surveillance du lieu public où est implanté le gymnase sur la Commune de 
Rumilly, dont elle a la charge administrative. 
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o Financement : 
La Commune de Rumilly se charge de la maîtrise d’ouvrage totale de l’extension de son réseau de 
vidéo protection en intégrant les caméras pour le compte de la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie. 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie s’engage à s’acquitter de la totalité des frais 
de l’installation et de la mise en service des caméras. Le coût correspondant s’élève à un montant 
de 20 364,58 euros TTC. 

 
o Durée : 

La convention est conclue pour une durée de cinq ans, renouvelable par reconduction expresse. 
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Communautaire,  

 PAR 35 VOIX POUR 

 1 ABSTENTION (MME ORSO MANZONETTA MARCHAND Pauline) 

 Et 0 VOIX CONTRE :  

 APPROUVE le projet de convention de prestation de services à intervenir entre la Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie et la Commune de Rumilly pour la vidéo protection du gymnase du 
Chéran, pour une durée de cinq ans, renouvelable par reconduction expresse ;  

 AUTORISE M. le Président à le signer. 
 
6. Communication : Subvention Evénementiel Vélo par IDEA’CTIVE, Maison du Vélo et Vélo Club Rumillien 

 
Rapporteur : M. Jean-François PERISSOUD, Vice-président  
 
La Communauté de Communes, dans le cadre de sa politique touristique et sportive sur les déplacements doux 
et les randonnées, a pour ambition de créer un évènementiel autour du vélo et plus particulièrement du VTT en 
fédérant les acteurs locaux et valorisant les atouts important du territoire dans ce domaine. 
 
L’association IDEA’CTIVE a marqué dès 2019 sa volonté de créer un évènementiel autour du vélo et du VTT. 
Différentes rencontres se sont organisées avec les élus et partenaires locaux afin de prendre connaissance du 
projet et faciliter celui-ci. 
 
Lors de ces rencontres il a été retenu de poursuivre le travail engagé pour un évènement en 2020. La 
Communauté de communes et les élus locaux ont alors préconisé à l’association IDEA’CTIVE de travailler avec 
les acteurs locaux du vélo, à savoir : le Vélo Club Rumillien, la Maison du Vélo, et le Cyloclub, ou encore 
l’Association des Parents d’Elèves de Saint-Eusèbe. 
 
Un travail collaboratif a été mené avec ces différents acteurs avec l’aide technique des services de la 
Communauté de Communes et de l’Office de tourisme pour préparer et finaliser ce projet. Un comité de 
pilotage a ainsi été créé pour accompagner le projet et les organisateurs dans leur démarche. 
 
L’association a retravaillé son programme et prévu que la manifestation se déroule uniquement sur une demi-
journée hors organisation avec l’aide du vélo club Rumillien de la 1ère manche du Trophée Départemental des 
Jeunes Vététistes qui se déroulera près de la base de loisirs à Rumilly, le dimanche. Les randonnées VTT et 
pédestre et les animations se dérouleront le samedi en soirée en nocturne près de la salle des fêtes de Boussy. 
Des animations, stands et démonstrations seront également organisés lors de cet évènementiel baptisé 
« Fest’eeBBIIKKEE  »». 
Cette édition sera une édition « test » avant un événement de plus grande envergure en 2021. 
 
Le 17 février 2020, une nouvelle rencontre a eu lieu à la Communauté de Communes pour présenter un projet 
qui se déroulera les 02 et 03 Mai 2020 sur la base de loisirs de Rumilly et Boussy.  Le budget prévisionnel de 
l’évènement s’élève à 20.600 € (dont 8.600 € de valorisation du bénévolat) avec une subvention proposée de la 
Communauté de communes après avis favorable de l’exécutif à hauteur de 5.000 €. 



 
Compte-rendu du Conseil communautaire du 24 février 2020 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie       Page 43 sur 44 
  

 
Considérant les crédits adoptés au chapitre 67 du budget primitif 2020 du budget principal de la Communauté 
de Communes ; 
 
Après en avoir délibéré,  
 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le versement d’une subvention de 5 000 € à 
l’association IDEA’CTIVE en soutien au projet d’évènementiel VTT  les 02 & 03 Mai 2020. 
 
 
7. Ressources humaines : Approbation du tableau des effectifs des emplois permanents : adaptation au 

titre de l’année 2020 
 

Rapporteur : M. le Président 
 
Il appartient au Conseil Communautaire, sur proposition du Président, de fixer les effectifs des emplois 
permanents à temps complet ou non, nécessaires au fonctionnement des services. 
 
L’organisation et le fonctionnement des services de la Communauté de Communes nécessitent pour tenir 
compte des missions de l’établissement, que des adaptations régulières soient apportées au tableau des 
effectifs, étant précisé que ces modifications correspondent à : 
- des créations ou suppression de poste pour prendre en compte l’évolution de la Communauté de 

Communes Rumilly Terre de Savoie et de nouvelles missions confiées aux agents  
- des transformations de poste suite à avancement de grade 
- des transformations pour tenir compte des grades des agents recrutés sur postes vacants. 

 
Les transformations nécessaires sont assimilées à des suppressions de poste existants et création de nouveaux 
postes. Ces transformations s’établissent de la manière suivante : 
 

  SUPPRESSIONS CREATIONS 
 

Service Date 
effet 

Grade Temps 
travail 

Grade 
 

Temps 
travail 

Pôle Environnement 
 

01/01/2020 Adjoint 
technique  ppal 
2ème classe 

TC Adjoint technique 
ppal 1ère classe 

TC 

01/01/2020 Adjoint 
technique  ppal 
2ème classe 

TC Adjoint technique 
ppal 1ère classe 

TC 

01/01/2020 Adjoint 
technique  ppal 
2ème classe 
 

TC Adjoint technique 
ppal 1ère classe 

TC 

01/01/2020 Adjoint 
administratif 

TNC  
28/35ème 

Adjoint 
administratif ppal 
2ème classe 

TC 

01/01/2020 Rédacteur ppal 
2ème classe 

TC Rédacteur ppal 
1ère  classe 

TC 

01/01/2020 Technicien  TC Technicien ppal 
2ème classe  

TC 

Pôle accueil / 
secrétariat 

01/08/2020 Adjoint 
administratif 
ppal 2ème classe 

TC Adjoint 
administratif ppal 
1ère  classe  

TC 
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 Suppression de poste 
 
1 poste de technicien principal de 2ème classe agent titularisé dans le grade de détachement. 
1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe (retraite). 
1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe (mutation). 
 

 Création de poste 
 
Il est également proposé les créations de postes suivantes : 

 1 poste de rédacteur pour permettre la nomination d’un agent ayant réussi un concours et qui occupe 
des fonctions correspondant à ce grade, avec effet au 1er février 2020. 

 1 poste de technicien pour renforcer les effectifs du service mutualisé prévention des risques 
professionnels. 

 
Ces transformations, créations et suppressions sont intégrées au tableau des effectifs de la Communauté de 
Communes pour l’année 2020 qui détaille la répartition des postes par filière, cadres d’emploi et grade. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant à ces emplois doivent être 
obligatoirement inscrits au budget de l’année en cours. 
 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 5 février 2020,  
 
Après en avoir délibéré,  
 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le tableau des effectifs des emplois permanents, à 
temps complet ou à temps non complet de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie annexé à la 
délibération, prenant en compte les propositions détaillées ci-dessus. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant formulée, le Président lève la séance publique à 
21h25. 
 
 

Le Président, 
 
 

Pierre BLANC 
 
 

  


