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I COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 176 I 

I De la COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE I 

I Le 15 juin 2020 à 19 h I 

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

 

 

S é a n c e  p u b l i q u e  
 

Le 15 juin 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. 
 

Information relative aux mesures sanitaires : 
Lors de leur venue, les participants ont respecté les règles sanitaires en vigueur au sein de la Manufacture : 

  Port du masque obligatoire dans les circulations et locaux communs  ainsi que les situations ne 
permettant pas de respecter les règles de distanciation (+ de 1 m) ;  

  Utilisation de gel hydro alcoolique (à disposition à l’entrée et à chaque niveau du bâtiment) pour la 
désinfection des mains avant d’entrée en réunion ;  

  Respect des consignes affichées dans les locaux : ascenseur, sanitaires,…  
 
Les conseillers communautaires se sont munis de leur propre stylo pour la signature des comptes administratifs 
et de la fiche de présence. 
Les tables de réunion avaient été disposées de façon à respecter les règles de distanciation sociale. 
La présence du public était limitée à 20 personnes (hors presse, conseillers communautaires et agents de la 
communauté de communes). 
 

 Nombre de membres en exercice : 41 

 Nombre de présents : 31 de l’ouverture de séance au point n°1 de l’ordre du jour inclus, puis 32 du point 
n°2 de l’ordre du jour jusqu’au terme de la séance. 

 Nombre de votants : 35 de l’ouverture de séance au point n°1 de l’ordre du jour inclus, puis 36 du point 
n°2 de l’ordre du jour jusqu’au terme de la séance. 

 Date de la convocation : 9 juin 2020 

Liste des membres présents avec voix délibérative :  
M. DUMONT Patrick - MME ROUPIOZ Sylvia - M. ROLLAND Alain - M. BASTIAN Patrick - M. LOMBARD Roland – 
M. Philippe CAMUS - M. LACOMBE Jean-Pierre - MME DUVILLARD Jessy - M. FAVRE Jean-Pierre - M. BLOCMAN 
Jean-Michel - MME VIBERT Martine - MME DARBON Danièle - M. DEPLANTE Serge (présent du point n°2 de 
l’ordre du jour jusqu’au terme de la séance) - MME BONET Viviane - M. VIOLETTE Jean-Pierre - M. BERNARD-
GRANGER Serge - MME HECTOR Sandrine - MME CHAUVETET Béatrice - M. ROUPIOZ Michel - M. DEPLANTE 
Daniel - M. MORISOT Jacques - M. BRUNET Michel  - M. PERISSOUD Jean-François – M. TRANCHANT Yohann 
MME BOUCHET Geneviève – M. BISTON Sylvain - M. MUGNIER Joël - M. RAVOIRE François – MME PAILLE 
Françoise - M. DERRIEN Patrice – MME VENDRASCO Isabelle -  MME GIVEL Marie. 
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Liste des membres excusés : 

 MME KENNEL Laurence suppléée par M. Philippe CAMUS  

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

 M. DEPLANTE Serge (absent uniquement de l’ouverture de séance au point n°1 de l’ordre du jour inclus) 

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

 MME CARQUILLAT Isabelle  

 MME BOUVIER Martine qui a donné pouvoir à MME HECTOR Sandrine 

 MME CHARLES Frédérique  

 M. MONTEIRO-BRAZ Miguel  

 MME BONANSEA Monique  

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

 M. JARRIGE Jean-Rodolphe  
 

 19 h : le Président ouvre la séance et remercie les participants de leur présence.  
 

 Monsieur le Président procède à l’appel nominal des conseillers communautaires. 
   

 Accueil des conseillers communautaires des communes élus au 1er tour  

 Remerciement des conseillers communautaires ayant perdu leur siège 
 

BLOYE Monsieur DUMONT Patrick 

Délégué suppléant Madame FAVERON Séverine 

BOUSSY Madame ROUPIOZ Sylvia 

Délégué suppléant Monsieur VAUJANY Francis 

CREMPIGNY-BONNEGUETE Monsieur  ROLLAND Alain 

Délégué suppléant Monsieur LOBRY Sylvain 

ETERCY Monsieur BASTIAN Patrick 

Délégué suppléant Madame DUVERNET Françoise 

HAUTEVILLE-SUR-FIER Monsieur LOMBARD Roland 

Délégué suppléant Monsieur CARLIOZ Bernard 

LORNAY Madame KENNEL Laurence 

Délégué suppléant Monsieur CAMUS Philippe 

MARCELLAZ-ALBANAIS 
Monsieur LACOMBE Jean-Pierre 

Madame DUVILLARD Jessy 

MARIGNY-SAINT-MARCEL Monsieur FAVRE Jean-Pierre 

Délégué suppléant Monsieur LAMBERT Jean-François 

MASSINGY Monsieur BLOCMAN Jean-Michel 

Délégué suppléant Monsieur PERRIER Alain 

MOYE Madame VIBERT Martine 

Délégué suppléant Monsieur BOUVIER Serge 

 
RUMILLY 

 

Monsieur BECHET Pierre 

Madame DARBON Danièle 

Monsieur DEPLANTE Serge 

Madame BONET  Viviane 

Monsieur FAVRE Raymond 

Monsieur VIOLETTE Jean-Pierre 

Monsieur BERNARD-GRANGER Serge 

Madame HECTOR Sandrine 

Madame CHAUVETET Béatrice 

Monsieur ROUPIOZ Michel 
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RUMILLY 
(suite) 

Madame CARQUILLAT Isabelle 

Madame BOUVIER  Martine 

Madame CHARLES Frédérique 

Monsieur DEPLANTE Daniel 

Monsieur MONTEIRO-BRAZ Miguel 

Madame BONANSEA Monique 

Monsieur MORISOT Jacques 

Madame ORSO MANZONETTA MARCHAND Pauline 

Monsieur BRUNET  Michel 

Monsieur JARRIGE Jean-Rodolphe 

SAINT-EUSEBE Monsieur PERISSOUD Jean-François 

Délégué suppléant Madame LE PRINCE Brigitte 

SALES 

Monsieur TRANCHANT Yohann 

Madame BOUCHET Geneviève 

Monsieur BISTON  Sylvain 

THUSY Monsieur MUGNIER Joël 

Délégué suppléant Madame CADOUX Christine 

VALLIERES-SUR-FIER 

Monsieur  RAVOIRE François 

Madame PAILLE Françoise 

Monsieur DERRIEN Patrice 

VAULX Madame VENDRASCO Isabelle 

Délégué suppléant Madame MARCHAND Chantal 

VERSONNEX Madame GIVEL  Marie 

Délégué suppléant Monsieur LAPLACE Robin 

 
 Le conseil communautaire prend acte de la nouvelle composition du conseil communautaire et est 

déclaré installé. 
 

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

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

1. Administration générale : délégations accordées au président de la Communauté de Communes Rumilly 

Terre de Savoie pendant la période de crise sanitaire 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président   
 
L’Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin 
de faire face à l'épidémie de covid-19, confie au Président de l'établissement public de coopération 
intercommunale l'ensemble des attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles mentionnées du 
septième au treizième alinéa de l'article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales, qui sont les 
suivantes :  
 
1° Le vote du budget, l'institution et la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;  
 
2° l'approbation du compte administratif ;  
 
3° les dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à 
la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;  
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4° Les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de 
durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;  
 
5° l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;  
 
6° la délégation de la gestion d'un service public ;  
 
7° les dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social 
de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 
 
Par ailleurs, le texte de l’ordonnance prévoit que : « L'organe délibérant, réuni le cas échéant dans les conditions 
prévues par la présente ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout 
ou partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l'ordre du jour de la première réunion 
de l'organe délibérant qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ».  
 
La présente délibération a donc pour objet de préciser les délégations que le Conseil communautaire entend 
confier au Président de la Communauté de communes.  
 
Il est proposé que le Président de la Communauté de communes exerce jusqu’ à la fin de l’état d’urgence 
sanitaire (soit actuellement jusqu’au 10 juillet 2020), uniquement les attributions suivantes qui lui ont été 
confiées antérieurement par le conseil communautaire : 
 

- Délégation de conclure les conventions de groupement de commande selon la délibération 
n°2017_DEL_033 du 10 avril 2017 ;  
 

- Délégation en matière de marchés publics, accords-cadres et avenants selon la délibération 
n°2014_DEL_060 du 28 avril 2014 : 
 

 pour les fournitures et services dont le montant est inférieur au seuil des procédures formalisées 
 pour les travaux dont le montant est inférieur à 1 million d’euros hors taxes ; 

 
- Délégation de demander des subventions aux organismes extérieurs selon la délibération 

n°2017_DEL_002 du 13 février 2017 ; 
 

- Délégation d’ester en justice selon la délibération n°2014_DEL_059 du 28 avril 2014 ; 
 

- Délégation pour accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance, selon la 
délibération n° 2015_DEL_004 en date du 9 février 2015 ; 

 
- Délégation pour exercer le droit de préemption urbain au nom de la Communauté de communes selon 

la délibération n°2020_DEL_020 du 17 février 2020.  
 

- Délégation d’attribution de subvention avec la banque alimentaire pour le soutien à la filière laitière 
locale en vue de pallier les difficultés économiques liées à la crise sanitaire du COVID 19 dans la limite de 
6.300 euros soit 0,20 euro/habitant. 

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

 APPROUVE le maintien des délégations octroyées au Président de la Communauté de communes 
figurant ci-dessus ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de 
la présente délibération. 

 
19h30 : arrivée de M. Serge DEPLANTE 
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2. Finances  

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président   

 
Prise en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 
l’ordonnance n° 2020-330 apporte aux collectivités et établissements publics locaux des souplesses, concernant 
notamment le calendrier budgétaire. 
Conformément au point VII de l’article 4 de l’ordonnance, le compte administratif 2019 peut être arrêté au plus 
tard le 31 juillet 2020 (au lieu du 30 juin habituellement). La date limite de transmission du compte de gestion 
par le comptable public est également reportée du 1er juin au 1er juillet 2020. 
 

Comptes de gestion de l’exercice 2019 
Le compte de gestion qui est établi par le comptable public a pour vocation de retracer les opérations 
budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à celle du compte administratif. 
Le compte de gestion doit être soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi la stricte 
concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion).  
L’ensemble des comptes de gestion 2019 de la Communauté de Communes, transmis par la Trésorerie de 
Rumilly – Alby, sont disponibles et visualisables via le lien indiqué dans le courriel accompagnant cette 
convocation, sur la plateforme PYDIO (à ouvrir avec le navigateur web « Firefox »). 
 

 
 
Comptes Administratifs de l’exercice 2019 
L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. 
A la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au plus tard au 31 janvier de l’année N+1, il établit le compte 
administratif. 
Le compte administratif : 
 -Rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses 
(mandats) et en recettes (titres) ; 
 -Présente les résultats comptables de l’exercice. 

 M. Joël MUGNIER est désigné président de séance pour le vote des comptes administratifs. 
 
 
 

Affectation définitive des résultats 2019 suite à la reprise anticipée dans le cadre du budget primitif 
2020 

 A la suite de la reprise anticipée des résultats 2019 aux Budgets Primitifs 2020, les résultats de clôture 
identifiés aux Comptes Administratifs 2019 et confirmés par les comptes de gestion 2019,  demandent à 
présent à être affectés définitivement. 

 
Présentation d’un diaporama annexé au compte-rendu  

 

2.1 Budget principal 

2.1.1 Compte de Gestion 2019 

 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 
Vu la réception du compte de gestion 2019 du budget principal de la Communauté de Communes sur la 
plateforme dématérialisée de la Direction Générale des Finances Publiques via le portail de la gestion publique ; 
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Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
Considérant que les écritures du Compte Administratif 2019, présentées au vote lors de cette même séance, 
sont conformes à celles du Compte de Gestion 2019, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes actions 
budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Vu que le compte de gestion 2019 du budget principal n’appelle aucune réserve de sa part ; 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2019 du budget principal après 
s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont tenues par le Comptable du Trésor sont conformes à celles 
du compte administratif 2019. 
 
 
 

2.1.2 Compte Administratif 2019 

 
Une notice explicative est annexée au compte-rendu  

 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2019 ; 
Vu la présentation des comptes et des résultats de la Communauté de Communes pour l’exercice 2019 ; 
Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le compte de 
gestion 2019 du budget principal a préalablement fait l’objet d’un vote par délibération 2020_DEL_074 du 15 juin 
2020 ; 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 

 
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l'unanimité, APPROUVE pour chacune des deux 
sections le Compte Administratif 2019 du budget principal de la Communauté de Communes, arrêté aux 
sommes suivantes : 
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2.1.3 Affectation définitive des résultats de clôture 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_074 en date du 15 juin 2020 du conseil communautaire portant sur le compte de 
gestion 2019 du budget principal ; 
 
Vu la délibération 2020_DEL_075 en date du 15 juin 2020 du conseil communautaire portant sur le compte 
administratif 2019 du budget principal ; 
 
Considérant que les résultats de clôture 2019 identifiés au Compte Administratif 2019 et confirmés par le 
compte de gestion 2019 sont conformes aux résultats provisoires qui ont fait l’objet d’une reprise anticipée au 
Budget Primitif 2020 par délibération 2020_DEL_041B du 24 février 2020 du conseil communautaire ; 
 
Il convient en conséquence :  
 

 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. 

 



Compte-rendu du Conseil communautaire du 15 juin 2020 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie       Page 8 sur 32 
  

Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation définitive des résultats de clôture 2019 du 
budget principal reportés initialement à titre provisoire par anticipation au budget primitif 2020.  
 

2.2  Budgets annexes 

ECONOMIE 

2.2.1 Zone d’Activité Economique de Madrid 

2.2.1.1 Compte de Gestion 2019 

 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 
Vu la réception du compte de gestion 2019 du budget annexe Zone d’Activité Economique de Madrid de la 
Communauté de Communes sur la plateforme dématérialisée de la Direction Générale des Finances Publiques 
via le portail de la gestion publique ; 
 
Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
Considérant que les écritures du Compte Administratif 2019, présentées au vote lors de cette même séance, 
sont conformes à celles du Compte de Gestion 2019, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes actions 
budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Vu que le compte de gestion 2019 du budget annexe Zone d’Activité Economique de Madrid n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part ;  
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2019 du budget annexe portant 
sur la Zone d’Activité Economique de Madrid après s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont tenues 
par le Comptable du Trésor sont conformes à celles du compte administratif 2019. 
 

2.2.1.2 Compte Administratif 2019 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2019 du budget annexe ZAE de Madrid ; 
Vu la présentation des comptes et des résultats du budget annexe ZAE de Madrid pour l’exercice 2019 ; 
Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le compte de 
gestion 2019 du budget annexe ZAE de Madrid a préalablement fait l’objet d’un vote le 15 juin 2020 par 
délibération 2019_DEL_077 du conseil communautaire ; 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
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Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, APPROUVE pour chacune des deux 
sections le Compte Administratif 2019 du budget annexe ZAE de Madrid de la Communauté de Communes, 
arrêté aux sommes suivantes : 
 

 
 
 

2.2.1.3 Affectation définitive des résultats de clôture 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_077 du 15 juin 2020 du conseil communautaire portant sur le compte de gestion 
2019 du budget ZAE de Madrid ; 
 
Vu la délibération 2020_DEL_078 du 15 juin 2020 du conseil communautaire portant sur le compte administratif 
2019 du budget ZAE de Madrid ; 
 
Considérant que les résultats de clôture 2019 identifiés au Compte Administratif 2019 et confirmés par le 
compte de gestion 2019 sont conformes aux résultats provisoires (délibération 2020_DEL_046 du conseil 
communautaire du 24 février 2020) qui ont fait l’objet d’une reprise anticipée au Budget Primitif 2020 par 
délibération 2020_DEL_047 du 24 février 2020 du conseil communautaire ; 
 
Il convient en conséquence :  
 

 De reporter à la section de fonctionnement le déficit de 322 819 € 04 ; 
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Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation définitive des résultats de clôture 2019 du 
budget annexe de la Zone d’Activité Economique de Madrid reportés initialement à titre provisoire par 
anticipation au budget primitif 2020. 
 
 

2.2.2 Zone d’Activité Economique de Balvay 

2.2.2.1 Compte de Gestion 2019 

 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 
Vu la réception du compte de gestion 2019 du budget annexe Zone d’Activité Economique de Balvay de la 
Communauté de Communes sur la plateforme dématérialisée de la Direction Générale des Finances Publiques 
via le portail de la gestion publique ; 
 
Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
Considérant que les écritures du Compte Administratif 2019, présentées au vote lors de cette même séance, 
sont conformes à celles du Compte de Gestion 2019, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes actions 
budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Vu que le compte de gestion 2019 du budget annexe Zone d’Activité Economique de Balvay n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part ;  
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2019 du budget annexe portant 
sur la Zone d’Activité Economique de Balvay après s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont tenues 
par le Comptable du Trésor sont conformes à celles du compte administratif 2019. 

 

2.2.2.2 Compte Administratif 2019 

 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 
Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2019 du budget annexe ZAE de Balvay ; 
 
Vu la présentation des comptes et des résultats du budget annexe ZAE de Balvay pour l’exercice 2019 ; 
 
Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le compte de 
gestion 2019 du budget annexe ZAE de Balvay a préalablement fait l’objet d’un vote  le 15 juin 2020 par 
délibération 2020_DEL_080 du conseil communautaire ; 
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ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, APPROUVE pour chacune des deux 
sections le Compte Administratif 2019 du budget annexe ZAE de Balvay de la Communauté de Communes, 
arrêté aux sommes suivantes : 
 

 
 
 

2.2.2.3 Affectation définitive des résultats 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 2019_DEL_080 du 15 juin 2020 du conseil communautaire portant sur le compte de gestion 
2019 du budget ZAE de Balvay ; 
 
Vu la délibération 2019_DEL_081 du 15 juin 2020 du conseil communautaire portant sur le compte administratif 
2019 du budget ZAE de Balvay ; 
 
Considérant que les résultats de clôture 2019 identifiés au Compte Administratif 2019 et confirmés par le 
compte de gestion 2019 sont conformes aux résultats provisoires (délibération 2020_DEL_046 du conseil 
communautaire du 24 février 2020) qui ont fait l’objet d’une reprise anticipée au Budget Primitif 2020 par 
délibération 2020_DEL_047 du 24 février 2020 du conseil communautaire ; 
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Il convient en conséquence :  
 

 De reporter à la section de fonctionnement l’excédent de 476 824 € 24. 
 
Après en avoir délibéré,  

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation définitive des résultats de clôture 2019 du 
budget ZAE de Balvay reportés initialement à titre provisoire par anticipation au budget primitif 2020.  
 

2.2.3 Zone d’Activité Economique de Martenex 

2.2.3.1 Compte de Gestion 2019 

 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 
Vu la réception du compte de gestion 2019 du budget annexe Zone d’Activité Economique de Martenex de la 
Communauté de Communes sur la plateforme dématérialisée de la Direction Générale des Finances Publiques 
via le portail de la gestion publique ; 
 
Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
Considérant que les écritures du Compte Administratif 2019, présentées au vote lors de cette même séance, 
sont conformes à celles du Compte de Gestion 2019, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes actions 
budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Vu que le compte de gestion 2019 du budget annexe Zone d’Activité Economique de Martenex n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part ;  
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2019 du budget annexe portant 
sur la Zone d’Activité Economique de Martenex après s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont 
tenues par le Comptable du Trésor sont conformes à celles du compte administratif 2019. 
 

2.2.3.2 Compte Administratif 2019 

 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 
Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2019 du budget annexe ZAE de Martenex ; 
 
Vu la présentation des comptes et des résultats du budget annexe ZAE de Martenex pour l’exercice 2019 ; 
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Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le compte de 
gestion 2019 du budget annexe ZAE de Martenex a préalablement fait l’objet d’un vote  le 15 juin 2020 par 
délibération 2020_DEL_083 du conseil communautaire ; 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, APPROUVE pour chacune des deux 
sections le Compte Administratif 2019 du budget annexe ZAE de Martenex de la Communauté de Communes, 
arrêté aux sommes suivantes : 
 

 
2.2.3.3 Affectation définitive des résultats de clôture 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_083 du 15 juin 2020 du conseil communautaire portant sur le compte de gestion 
2019 du budget ZAE de Martenex ; 
 
Vu la délibération 2020_DEL_084 du 15 juin 2020 du conseil communautaire portant sur le compte administratif 
2019 du budget ZAE de Martenex ; 
 
Considérant que les résultats de clôture 2019 identifiés au Compte Administratif 2019 et confirmés par le 
compte de gestion 2019 sont conformes aux résultats provisoires (délibération 2020_DEL_046 du conseil 
communautaire du 24 février 2020) qui ont fait l’objet d’une reprise anticipée au Budget Primitif 2020 par 
délibération 2020_DEL_047 du 24 février 2020 du conseil communautaire ; 
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Il convient en conséquence :  
 
 

 De reporter à la section de fonctionnement l’excédent de 41 394 € 78. 
 
 
Après en avoir délibéré,  

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation définitive des résultats de clôture 2019 du 
budget ZAE de Martenex reportés initialement à titre provisoire par anticipation au budget primitif 2020.  
 
 

2.2.4 Zone d’Activité Economique UAZ 

2.2.4.1 Compte de Gestion 2019 

 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 
Vu la réception du compte de gestion 2019 du budget annexe Zone d’Activité Economique d’Uaz de la 
Communauté de Communes sur la plateforme dématérialisée de la Direction Générale des Finances Publiques 
via le portail de la gestion publique ; 
Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
Considérant que les écritures du Compte Administratif 2019, présentées au vote lors de cette même séance, 
sont conformes à celles du Compte de Gestion 2019, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes actions 
budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Vu que le compte de gestion 2019 du budget annexe Zone d’Activité Economique d’Uaz n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part ;  
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2019 du budget annexe portant 
sur la Zone d’Activité Economique d’Uaz après s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont tenues par 
le Comptable du Trésor sont conformes à celles du compte administratif 2019. 

 

2.2.4.2 Compte Administratif 2019 

 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 
Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2019 du budget annexe ZAE d’UAZ ; 
 
Vu la présentation des comptes et des résultats du budget annexe ZAE d’UAZ pour l’exercice 2019 ; 
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Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le compte de 
gestion 2019 du budget annexe ZAE d’UAZ a préalablement fait l’objet d’un vote  le 15 juin 2020 par 
délibération 2020_DEL_86 du conseil communautaire ; 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, APPROUVE pour chacune des deux 
sections le Compte Administratif 2019 du budget annexe ZAE d’Uaz de la Communauté de Communes, arrêté 
aux sommes suivantes : 
 

 
 

2.2.4.3 Affectation définitive des résultats de clôture 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_086 du 15 juin 2020 du conseil communautaire portant sur le compte de gestion 
2019 du budget ZAE d’UAZ ; 
 
Vu la délibération 2020_DEL_087 du 15 juin 2020 du conseil communautaire portant sur le compte administratif 
2019 du budget ZAE d’UAZ ; 
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Considérant que les résultats de clôture 2019 identifiés au Compte Administratif 2019 et confirmés par le 
compte de gestion 2019 sont conformes aux résultats provisoires (délibération 2020_DEL_046 du conseil 
communautaire du 24 février 2020) qui ont fait l’objet d’une reprise anticipée au Budget Primitif 2020 par 
délibération 2020_DEL_047 du 24 février 2020 du conseil communautaire ; 
 
Il convient en conséquence :  
 

 De reporter à la section de fonctionnement le déficit de 371 € 92. 
 
Après en avoir délibéré,  

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation définitive des résultats de clôture 2019 du 
budget ZAE d’UAZ reportés initialement à titre provisoire par anticipation au budget primitif 2020.  
 

2.2.5 Immobilier d’entreprises 

2.2.5.1 Compte de Gestion 2019 

 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 
Vu la réception du compte de gestion 2019 du budget annexe Immobilier d’entreprises de la Communauté de 
Communes sur la plateforme dématérialisée de la Direction Générale des Finances Publiques via le portail de la 
gestion publique ; 
 
Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
Considérant que les écritures du Compte Administratif 2019, présentées au vote lors de cette même séance, 
sont conformes à celles du Compte de Gestion 2019, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes actions 
budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Vu que le compte de gestion 2019 du budget annexe Immobilier d’entreprises n’appelle ni observation, ni 
réserve de sa part ;  
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2019 du budget annexe portant 
sur l’immobilier d’entreprises après s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont tenues par le 
Comptable du Trésor sont conformes à celles du compte administratif 2019. 
 

2.2.5.2 Compte Administratif 2019 

 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
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Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2019 du budget annexe immobilier d’entreprises ; 
 
Vu la présentation des comptes et des résultats du budget annexe immobilier d’entreprises pour l’exercice 
2019 ; 
 
Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le compte de 
gestion 2019 du budget annexe immobilier d’entreprises a préalablement fait l’objet d’un vote  le 15 juin 2020 
par délibération 2020_DEL_089 du Conseil Communautaire ; 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE pour chacune des deux sections 
le Compte Administratif 2019 du budget immobilier d’entreprises de la Communauté de Communes, arrêté 
aux sommes suivantes : 

 
 
 

2.2.5.3 Affectation définitive des résultats de clôture 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_089 du 15 juin 2020 du conseil communautaire portant sur le compte de gestion 
2019 du budget Immobilier d’entreprises ; 
 
Vu la délibération 2020_DEL_090 du 15 juin 2020 du conseil communautaire portant sur le compte administratif 
2019 du budget Immobilier d’entreprises ; 
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Considérant que les résultats de clôture 2019 identifiés au Compte Administratif 2019 et confirmés par le 
compte de gestion 2019 sont conformes aux résultats provisoires qui ont fait l’objet d’une reprise anticipée au 
Budget Primitif 2020 par délibération 2020_DEL_050 du 24 février 2020 du conseil communautaire; 

 
Il convient en conséquence : 
 

 De reporter à la section de fonctionnement l’excédent de 16 682 € 26 ; 
 De reporter à la section d’investissement, l’excédent de 1 025,67 € 

 
Après en avoir délibéré,  

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation définitive des résultats de clôture 2019 du 
budget annexe immobilier d’entreprises reportés initialement à titre provisoire par anticipation au budget 
primitif 2020.  
 

TRANSPORTS / DEPLACEMENTS 

 

2.2.6 Transports Scolaires 

2.2.6.1 Compte de Gestion 2019 

 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 
Vu la réception du compte de gestion 2019 du budget annexe Transports Scolaires de la Communauté de 
Communes sur la plateforme dématérialisée de la Direction Générale des Finances Publiques via le portail de la 
gestion publique ; 
 
Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
Considérant que les écritures du Compte Administratif 2019, présentées au vote lors de cette même séance, 
sont conformes à celles du Compte de Gestion 2019, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes actions 
budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Vu que le compte de gestion 2019 du budget annexe Transports Scolaires n’appelle ni observation, ni réserve de 
sa part ;  
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2019 du budget annexe 
Transports Scolaires après s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont tenues par le Comptable du 
Trésor sont conformes à celles du compte administratif 2019. 
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2.2.6.2 Compte Administratif 2019 

 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 
Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2019 du budget annexe Transports Scolaires ; 
 
Vu la présentation des comptes et des résultats du budget annexe Transports Scolaires pour l’exercice 2019 ; 
 
Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le compte de 
gestion 2019 du budget annexe Transports Scolaires a préalablement fait l’objet d’un vote  le 15 juin 2020 par 
délibération 2020_DEL_092 du conseil communautaire ; 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, APPROUVE pour chacune des deux 
sections le Compte Administratif 2019 du budget de transports scolaires de la Communauté de Communes, 
arrêté aux sommes suivantes : 
 

 
 
 

2.2.6.3 Affectation définitive des résultats de clôture 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 ; 
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Vu la délibération 2020_DEL_092 du 15 juin 2020 du conseil communautaire portant sur le compte de gestion 
2019 du budget Transports Scolaires ; 
 
Vu la délibération 2020_DEL_093 du 15 juin 2020 du conseil communautaire portant sur le compte administratif 
2019 du budget Transports Scolaires ; 
Considérant que les résultats de clôture 2019 identifiés au Compte Administratif 2019 et confirmés par le 
compte de gestion 2019 sont conformes aux résultats provisoires qui ont fait l’objet d’une reprise anticipée au 
Budget Primitif 2020 par délibération 2020_DEL_055 du 24 février 2020 ; 

 
Il convient en conséquence :  
 

 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. 

 
Après en avoir délibéré,  

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation définitive des résultats de clôture 2019 du 
budget Transports Scolaires reportés initialement à titre provisoire par anticipation au budget primitif 2020.  
 

 

2.2.7 Transports publics de voyageurs et déplacements 

2.2.7.1 Compte de Gestion 2019 

 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 
Vu la réception du compte de gestion 2019 du budget Transports publics de voyageurs et Déplacements de la 
Communauté de Communes sur la plateforme dématérialisée de la Direction Générale des Finances Publiques 
via le portail de la gestion publique ; 
 
Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
Considérant que les écritures du Compte Administratif 2019, présentées au vote lors de cette même séance, 
sont conformes à celles du Compte de Gestion 2019, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes actions 
budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Vu que le compte de gestion 2019 du budget Transports publics de voyageurs et Déplacements n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part ;  
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
Après en avoir délibéré,  
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2019 du budget Transports publics 
de voyageurs et Déplacements après s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont tenues par le 
Comptable du Trésor sont conformes à celles du compte administratif 2019. 
 

2.2.7.2 Compte administratif 2019 

 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 
Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2019 du budget Transports publics de voyageurs et 
déplacements ; 
 
Vu la présentation des comptes et des résultats du budget Transports publics de voyageurs et déplacements 
pour l’exercice 2019 ; 
 
Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le compte de 
gestion 2019 du budget Transports publics de voyageurs et déplacements a préalablement fait l’objet d’un 
vote le 15 juin 2020 par délibération 2020_DEL_095 du conseil communautaire ; 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE pour chacune des deux sections 
le Compte Administratif 2019 du budget de transports publics de voyageurs et déplacements de la 
Communauté de Communes, arrêté aux sommes suivantes : 
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2.2.7.3 Affectation définitive des résultats de clôture 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_095 du 15 juin 2020 du conseil communautaire portant sur le compte de gestion 
2019 du budget Transports publics de voyageurs et déplacements ; 
 
Vu la délibération 2020_DEL_096 du 15 juin 2020 du conseil communautaire portant sur le compte administratif 
2019 du budget Transports publics de voyageurs et déplacements ; 

 
Considérant que les résultats de clôture 2019 identifiés au Compte Administratif 2019 et confirmés par le 
compte de gestion 2019 sont conformes aux résultats provisoires qui ont fait l’objet d’une reprise anticipée au 
Budget Primitif 2020 par délibération 2020_DEL_064 du 24 février 2020 ; 
 
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 
 
Il convient en conséquence :  
 

 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. 

 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation définitive des résultats de clôture 2019 du 
budget Transports publics de voyageurs et Déplacements reportés initialement à titre provisoire par 
anticipation au budget primitif 2020. 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 

2.2.8 Eau potable 

2.2.8.1 Compte de Gestion 2019 

 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 
Vu la réception du compte de gestion 2019 du budget annexe eau de la Communauté de Communes sur la 
plateforme dématérialisée de la Direction Générale des Finances Publiques via le portail de la gestion publique ; 
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Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
Considérant que les réalisations du Compte Administratif 2019, présentées au vote lors de cette même séance, 
sont conformes à celles du Compte de Gestion 2019, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes actions 
budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Vu que le compte de gestion 2019 du budget annexe eau n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ; 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2019 du budget annexe eau après 
s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont tenues par le Comptable du Trésor sont conformes à celles 
du compte administratif 2019. 
 

 

 

 

2.2.8.2 Compte Administratif 2019 

 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 
Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2019 du budget annexe eau ; 
 
Vu la présentation des comptes et des résultats du budget annexe eau pour l’exercice 2019 ; 
 
Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le compte de 
gestion 2019 du budget annexe eau a préalablement fait l’objet d’un vote  le 15 juin 2020 par délibération 
2020_DEL_098 du conseil communautaire ; 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, APPROUVE pour chacune des deux 
sections le Compte Administratif 2019 du budget annexe eau de la Communauté de Communes, arrêté aux 
sommes suivantes : 
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2.2.8.3 Affectation définitive des résultats de clôture 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_098 du 15 juin 2020 du conseil communautaire portant sur le compte de gestion 
2019 du budget annexe eau ; 
 
Vu la délibération 2020_DEL_099 du 15 juin 2020 du conseil communautaire portant sur le compte administratif 
2019 du budget eau ; 

 
Considérant que les résultats de clôture 2019 identifiés au Compte Administratif 2019 et confirmés par le 
compte de gestion 2019 sont conformes aux résultats provisoires qui ont fait l’objet d’une reprise anticipée au 
Budget Primitif 2020 par délibération 2020_DEL_058 du 24 février 2020 ; 
 
Il convient en conséquence :  

 
- 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 2019 qui s’élèvent  à hauteur de 588 505 € 04  en dépenses.  
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Après en avoir délibéré,  

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation définitive des résultats de clôture 2019 du 
budget Eau reportés initialement à titre provisoire par anticipation au budget primitif 2020.  
 

2.2.9 Budget assainissement 

2.2.9.1 Compte de Gestion 2019 

 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 
Vu la réception du compte de gestion 2019 du budget annexe assainissement de la Communauté de Communes 
sur la plateforme dématérialisée de la Direction Générale des Finances Publiques via le portail de la gestion 
publique ; 
 
Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
Considérant que les écritures du Compte Administratif 2019, présentées au vote lors de cette même séance, 
sont conformes à celles du Compte de Gestion 2019, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes actions 
budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Vu que le compte de gestion 2019 du budget annexe assainissement n’appelle ni observation, ni réserve de sa 
part ;  
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2019 du budget annexe 
assainissement après s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont tenues par le Comptable du 
Trésor sont conformes à celles du compte administratif 2019. 
 

2.2.9.2  Compte Administratif 2019 

 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 
Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2019 du budget annexe assainissement ; 
 
Vu la présentation des comptes et des résultats du budget annexe assainissement pour l’exercice 2019 ; 
 
Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le compte de 
gestion 2019 du budget annexe assainissement a préalablement fait l’objet d’un vote le 15 juin 2020 par 
délibération 2019_DEL_101 du conseil communautaire ; 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
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Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, APPROUVE pour chacune des deux 
sections le Compte Administratif 2019 du budget annexe assainissement de la Communauté de Communes, 
arrêté aux sommes suivantes : 
 

 
 

 

2.2.9.3 Affectation définitive des résultats de clôture 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_101 du 15 juin 2020 du conseil communautaire portant sur le compte de gestion 
2019 du budget assainissement ; 
 
Vu la délibération 2020_DEL_102 du 15 juin 2020 du conseil communautaire portant sur le compte administratif 
2019 du budget assainissement ; 

 
Considérant que les résultats de clôture 2019 identifiés au Compte Administratif 2019 et confirmés par le 
compte de gestion 2019 sont conformes aux résultats provisoires qui ont fait l’objet d’une reprise anticipée au 
Budget Primitif 2020 par délibération 2020_DEL_060 du 24 février 2020 du conseil communautaire ; 
 
Considérant le résultat de clôture au 31 décembre 2019 de la section de fonctionnement  chiffré à un  excédent 
de 3 805 176 € 25 ; 
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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 ; 
 
Il convient en conséquence :  
 
 

 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. 

 
Après en avoir délibéré,  

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation définitive des résultats de clôture 2019 du 
budget Assainissement reportés initialement à titre provisoire par anticipation au budget primitif 2020.  
 

2.2.10 Elimination et Valorisation des déchets ménagers 

2.2.10.1 Compte de Gestion 2019 

 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 
Vu la réception du compte de gestion 2019 du budget annexe élimination et valorisation des déchets ménagers 
et assimilés de la Communauté de Communes sur la plateforme dématérialisée de la Direction Générale des 
Finances Publiques via le portail de la gestion publique ; 
 
Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
Considérant que les écritures du Compte Administratif 2019, présentées au vote lors de cette même séance, 
sont conformes à celles du Compte de Gestion 2019, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes actions 
budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Vu que le compte de gestion 2019 du budget annexe élimination et valorisation des déchets ménagers et 
assimilés n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ; 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2019 du budget annexe 
élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés après s’être assuré que l’ensemble des écritures 
qui sont tenues par le Comptable du Trésor sont conformes à celles du compte administratif 2019. 
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2.2.10.2 Compte Administratif 2019 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 
Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2019 du budget annexe élimination et valorisation des 
déchets ménagers et assimilés ; 
 
Vu la présentation des comptes et des résultats du budget annexe élimination et valorisation des déchets 
ménagers et assimilés pour l’exercice 2019 ; 
 
Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le compte de 
gestion 2019 du budget annexe élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés a préalablement 
fait l’objet d’un vote  le 15 juin 2020 par délibération 2020_DEL_104 du conseil communautaire ; 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances ; 
 
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, APPROUVE pour chacune des deux 
sections le Compte Administratif 2019 du budget annexe Elimination et valorisation des déchets ménagers et 
assimilés de la Communauté de Communes, arrêté aux sommes suivantes : 
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2.2.10.3 Affectation définitive des résultats de clôture 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_104 du 15 juin 2020 du conseil communautaire portant sur le compte de gestion 
2019 du budget annexe élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés ; 
 
Vu la délibération 2020_DEL_105 du 15 juin 2020 du conseil communautaire portant sur le compte administratif 
2019 du budget annexe élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés ; 

 
Considérant que les résultats de clôture 2019 identifiés au Compte Administratif 2019 et confirmés par le 
compte de gestion 2019 sont conformes aux résultats provisoires qui ont fait l’objet d’une reprise anticipée au 
Budget Primitif 2020 par délibération 2020_DEL_052 du 24 février 2020 ; 

 
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 ;  
 
Il convient en conséquence :  
 

 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. 

 
Après en avoir délibéré,  

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation définitive des résultats de clôture 2019 du 
budget Elimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés reportés initialement à titre provisoire 
par anticipation au budget primitif 2020. 
 

3. Ressources Humaines : Attribution d’une prime exceptionnelle 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président    
 
Le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 ouvre la possibilité pour les collectivités et établissements publics 
territoriaux de verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état 
d'urgence sanitaire (du 24 mars au 10 juillet 2020) afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant 
cette période.  
Peuvent en bénéficier :  
- Les fonctionnaires ;  
- Les agents contractuels de droit public ;  
- Les contractuels de droit privé des établissements publics. 
Le décret susvisé précise que « sont considérés comme particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence les 
personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été 
soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en 
présentiel ou en télétravail ou assimilé ». 
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Les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle sont définies dans la limite d’un plafond de 1000 euros. 
Le montant de la prime peut varier en fonction des services concernés, dans la limite de ce plafond.  
 
La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à 
l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance (CIA) ou versé en compensation des heures 
supplémentaires (IHTS), des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.  
La prime exceptionnelle est versée uniquement au titre de l’année 2020 et n'est pas reconductible.  
Elle peut être versée en une ou plusieurs fois par arrêté individuel pour chaque agent concerné. Le fait qu’elle 
ne soit pas versée sur la paie du mois durant lequel l’agent aura accompli le surcroît d’activité mentionné par le 
décret, et qu’elle soit donc rétroactive au vu des dates de début et de fin de l’état d’urgence sanitaire, ne pose 
pas problème étant donné que le motif de versement de cette prime est bien spécifié. 
Pour la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, Il est proposé d’instaurer une prime exceptionnelle 
en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire, selon les modalités définies 
ci-dessous.  
 
Cette prime sera attribuée aux agents ayant été confrontés à une situation de risque sanitaire ou un surcroît 
significatif de travail, en présentiel ou en télétravail, pendant l'état d'urgence sanitaire afin d’assurer la 
continuité des services publics intercommunaux. 
 
Il est proposé deux niveaux de prime :  
 

1) Niveau 1 : pour deux services publics intercommunaux prioritaires : les agents en charge de la collecte 
des déchets et les agents en charge du portage de repas à domicile, du fait des contraintes 
supplémentaires engendrées par des conditions de sécurité et de risques sanitaires renforcés et du 
stress généré par le risque encouru pour assurer la continuité de services essentiels à la population, 
 

2) Niveau 2 (50 % du niveau 1) : pour quelques agents particuliers, du fait de la nécessité d’assurer la 
continuité du fonctionnement de la collectivité et du service public : pendant la période de confinement 
au vu des critères cumulatifs suivants : un plan de charge modifié et amplifié en lien direct avec la 
gestion de la crise sanitaire et un présentiel régulier dans les locaux de la Communauté de Communes 
en raison notamment de contraintes techniques particulières. 

 
Cette prime exceptionnelle sera d’un montant maximum de 1000 euros pour le niveau 1. Elle sera versée en une 
fois, sur la paie du mois de juillet 2020 et sera proratisée en fonction du temps de travail.  
Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.  
 
Le comité technique a rendu un avis favorable lors de sa séance du 3 juin 2020, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire :  

 INSTAURE une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l’état 
d’urgence sanitaire ;  

 AUTORISE le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de 
cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus. 
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S u j e t s  s o u m i s  p o u r  i n f o r m a t i o n  
 

4. 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) 

2020_DEC_04 

Convention de groupement de commandes entre Grand Chambéry, 

Grand Lac, Grand Annecy et la Communauté de Communes Rumilly 

Terre de Savoie pour réaliser une étude d’impact liée à 

l’instauration potentielle d’une tarification incitative 

_ 

2020_DEC_05 
Demande de soutien financier pour une étude d’impact liée à 

l’instauration potentielle d’une tarification incitative 

Demande pour obtenir une 

subvention d'un montant de 15 000 € 

HT 

2020_DEC_06 
Etude de faisabilité d'un parking poids lourds dans la Zone 

d'Activité Economique Rumilly Sud à marigny-Saint Marcel 

EMOAA (73110 La Chapelle Blanche) 

 

3 825,00 € HT 

2020_DEC_07 Evacuation et traitement de déchets issus d'une ancienne décharge 

EXCOFFIER RECYCLAGE (74350 Villy le 

Pelloux) 

 

Montant maximum de 150 000 € HT 

2020_DEC_08 
Gestion et gardiennage de l'aire de grands passages des gens du 

voyage 

PREMIUM PROTECTION (74940 

Annecy-le-Vieux) 

 

Montant maximum de 25 000 € HT 

2020_DEC_09 

Achat de véhicules pour la Communauté de Communes Rumilly 

Terre de Savoie 

Lot n°1 - Achat de deux véhicules utilitaires 4x4 neufs 

Déclaration sans suite 

  

2020_DEC_10 

Réhabilitation de la déchèterie 

Lot n°01 - Terrassements, VRD, Démolition, Serrurerie 

Lot n°02 - Maçonnerie, gros oeuvre, charpente bois, couverture, 

menuiseries extérieures, carrelage, faïences 

Lot n°03 - Isolation, platrerie, peinture, plafonds suspendus, 

menuiseries intérieures bois 

Lot n°04 - Plomberie, sanitaires, ventilation 

Lot n°05 - Electricité, courants faibles, chauffage électrique  

Lot n°01 :  FAMY PAYS DE SAVOIE (74 

540 ALBY SUR CHERAN).  

 

Lot n°04 :  MONNIER 73 (73 100 Aix 

les Bains).  

Lot n°05 : B.E.E (74 000 ANNECY). 

 

Lots n°02 et n°03 : déclaration sans 

suite pour cause d'infructuosité 



Compte-rendu du Conseil communautaire du 15 juin 2020 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie       Page 32 sur 32 
  

2020_DEC_11 

Réhabilitation de la déchèterie 

Lot n°02 - Maçonnerie, gros oeuvre, charpente bois, couverture, 

menuiseries extérieures, carrelage, faïences 

Entreprise BL MACONNERIE (74150 

Marigny-Saint-Marcel) 

 

 189 363,77 € HT 

2020_DEC_12 

Réhabilitation de la déchèterie 

Lot n°03 - Isolation, platrerie, peinture, plafonds suspendus, 

menuiseries intérieures bois 

ALPES PLAFONDS SYSTEM (74 540 

ALLEVES)  

 

 27 094,00 € HT 

2020_DEC_13 

Aménagement de la traversée du hameau de Villard sur la 

Commune de Saint-Eusèbe 

Lot n°1 - Travaux de structure et réseaux 

Lot n°2 - Travaux de revêtements bitumineux 

Lot n°1 : DEGEORGES (74 270 CHILLY)  

90 465,10 € HT. 

 

Lot n°2 : EUROVIA (74 330 POISY)  

18 034,90 € HT.  

2020_DEC_14 
Entretien des espaces verts de l’aire de grands passages des gens 

du voyage 

GENEVE SERVICES (74 370 VILLAZ)  

montant maximum de 15 000 € HT  

1 an.   

2020_DEC_15 

Désignation du cabinet Conseil Affaires Publiques, SELARL 

d’avocats sise à Grenoble (38000), afin de représenter les intérêts 

de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie dans le 

contentieux introduit par la société GROUPAMA devant la Cour 

administrative d’appel de Lyon.  

cabinet Conseil Affaires Publiques 

SELARL d’avocats sise à Grenoble 

(38000)  

2020_DEC_16 
Maîtrise d'œuvre pour le renouvellement d'une conduite d'eau 

potable Rue René Cassin à Rumilly 

SAFEGE (73 377 LE BOURGET DU LAC 

Cedex) 

9 375,00 € HT 

2020_DEC_17 

Convention de mission d’assistance et conseil juridique avec le 

cabinet Conseil Affaires Publiques, SELARL d’avocats domiciliée à 

Grenoble (38000), pour un montant de 2 500 euros HT couvrant 

une consultation juridique concernant huit recours gracieux 

déposés et pour un montant de 300 euros HT par consultation 

demandée sur tout recours gracieux supplémentaire. 

cabinet Conseil Affaires Publiques 

SELARL d’avocats sise à Grenoble 

(38000)  

 

2 500 euros HT couvrant une 

consultation juridique concernant 

huit recours gracieux déposés  

300 euros HT par consultation 

demandée sur tout recours gracieux 

supplémentaire. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant formulée, le Président lève la séance publique à 
21h05. 
 

Le Président, 
Pierre BLANC 

 


