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I PROCES-VERBAL 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, le public et la presse de leur présence.  
 

Monsieur le Président accueille le conseil communautaire dans sa nouvelle configuration, composé de nouveaux 

élus pour les communes dites « rurales » et félicite ces derniers pour leur « brillante élection ». « Vous êtes au 

début d’une aventure passionnante et parfois tumultueuse. La configuration telle qu’elle est n’est jamais arrivée, 

c’est très particulier d’avoir un conseil communautaire composé de nouveaux élus, et pour Rumilly des élus 

sortants. L’Etat a décidé que ce conseil communautaire aurait cette configuration très particulière. Pour le 

président que je suis, c’est d’autant plus particulier puisque je ne suis plus élu dans ma commune mais jje garde 

les fonctions de président. Et paradoxalement on va voter le compte de gestion et le compte administratif, au 

cours desquels le président doit sortir et ne vote pas ; or là je n’ai pas le droit de vote mais je décide de l’ordre du 

jour, etc. ce qui est très particulier. Le covid est exceptionnel aussi. Le conseil communautaire qui élira le nouveau 

président aura lieu le 15 juillet. J’ouvrirai cette élection avant de céder la parole au doyen. »  

 

� 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 
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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 

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   
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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 ;  
 
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 ; 
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- 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 

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. 
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Présentation d’un diaporama annexé au procès-verbal  

 

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 ; 
 
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 procès-verbal  

 

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. 
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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 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 ; 
 
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 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 ;  
 

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 ; 
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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 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 ; 
 
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; 
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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. 

 

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 ;  
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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 ; 
 

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 ; 
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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_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,  

 
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 ;  
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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 : 

 

 
 

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 ; 
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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 ; 
 
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,  
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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.  

 

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 ;  



Procès-verbal du Conseil communautaire du 15 juin 2020 – approuvé par le conseil communautaire du 15 juillet 2020 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie       Page 25 sur 34 

  

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, 
 
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 : 
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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 ; 
 
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 ; 
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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. 

 

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 ;  
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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. 
 

 

M. François RAVOIRE remercie Mme Nathalie LONGERET-CHAVANEL, Directrice du pôle financier/comptabilité, 

« la virtuose de nos comptes ». 

 

M. Pierre BLANC indique que s’occuper des comptes permet d’avoir une vision globale de l’activité de la 

communauté de communes.  

« L’intercommunalité aujourd’hui a des compétences de plus en plus importantes : économie, eau 

assainissement, environnement, transport scolaire et collectif, déchets, plui-h…, il faudra vous intéresser de très 

près à l’intercommunalité. Enormément d’actions sur le territoire se passent ici. Soyez très attentifs. La majeure 

partie des compétences se trouvera bientôt ici ; ce n’est pas secondaire.  

Notre situation financière est saine mais cet équilibre est fragile. 

 

Concernant l’assainissement, la communauté de communes a démarré le transfert de compétences avec 16 

années de capacité de désendettement. On l’a ramené à 3 années, mais il ne faut pas oublier que l’eau et 

l’assainissement sont des recettes variables. Si on rencontre un ralentissement économique, ces équilibres sont 

fragiles. L’objectif assigné était de se rendre indépendants de ces données variables qui devaient servir à 

l’investissement. 

Il faudra prévoir 17 millions d’euros pour la STEP de Rumilly car nous sommes mis en demeure de le faire. Il y a 

obligation d’atteindre cet objectif.  

 

Concernant les déchets, tout semble aller bien pour l’instant mais ce budget interroge car on constate une 

augmentation considérable et constante du volume des déchets qui aggrave le déficit. Nos recettes dans ce 

domaine ont changé. Hier le carton se vendait cher, aujourd’hui il faut payer pour le faire enlever. La solution 

sera de trier. 40 % des déchets ménagers peuvent faire l’objet de compostage.   

 

Concernant les transports scolaires, on se trouvait auparavant en excédent. Appel d’offres après appel d’offres, 

quand on a 15 % d’augmentation sur les marchés ça pose des problèmes. Avec la situation économique je ne sais 

pas si ça va s’améliorer.  

 

En ce qui concerne le foncier, beaucoup d’investissement sont en cours dont l’acquisition pour l’extension de la 

zone d’activité d’Uaz, notamment le terrain  pour la construction de la nouvelle STEP de Rumilly, de même que 

pour le centre d’hébergement. Dans ce domaine on agit et on intervient. Sans politique foncière il n’y aura pas 

d’aménagement du territoire. C’est un enjeu majeur.  

 

En ce qui concerne les attributions de compensation aux communes suite au passage à la fiscalité professionnelle 

unique,  il reste des interrogations. Le dossier préoccupant porte sur la dotation de compensation parts salaires 

(DCPS) dès lors où cette recette versée par l’Etat diminue annuellement de + 2 % alors que la restitution aux 

communes par la communauté de Communes est figée sur le produit qu’elles ont perçu au 31 décembre 2014. 

Depuis 2015, la communauté de commune a subi une perte globale qui se chiffre à plus de  988 000 €.  
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Cette compensation ne pourra plus durer. Il faudra qu’une solution soit trouvée pour être efficace en économie. 

Les conséquences de la crise du COVID se verront l’année prochaine car nos recettes suivent la dynamique de la 

masse salariale concernant le versement mobilité ou encore le chiffre d’affaires concernant la fiscalité 

économique. On ne peut aider les entreprises que si on a l’argent.  

Sur un bilan financier, l’intercommunalité en un mandat a perdu environ 4 millions d’euros si l’on prend en 

considération le prélèvement opéré sur nos recettes suite au Fonds national de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC) ou encore l’effet produit par la contribution au redressement des 

finances publiques sur la Dotation Globale de Fonctionnement. On équilibre encore nos budgets, mais nos 

capacités d’autofinancement se réduisent.  

Financièrement, ce que toucheront les collectivités ne connaîtra pas une progression phénoménale. Pourtant 

notre territoire possède des atouts certains. Pour qu’on puisse faire vivre ce territoire, il faut que nos 

investissements le permettent. » 

 

 

3. Ressources Humaines : Attribution d’une prime exceptionnelle 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président    
 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale,  
 
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,  
 
VU la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11,  
 
VU le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils 
et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions 
exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré 
pour faire face à l'épidémie de covid-19,  
Vu l’avis favorable du Comité technique lors de sa séance du 3 juin 2020, 
 

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 ». 
 
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.  



Procès-verbal du Conseil communautaire du 15 juin 2020 – approuvé par le conseil communautaire du 15 juillet 2020 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie       Page 31 sur 34 

  

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.  
 
Au titre des interventions : 

 

En réponse à M. Joël MUGNIER, M. Pierre BLANC indique que 18 agents sont concernés pour la prime de niveau 

1, dont l’ensemble des agents du service collecte des déchets et portage des repas, et 8 agents sont concernés 

pour la prime de niveau 2. 

 

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. 

 

 

Interventions diverses : 

 

M. Philippe CAMUS demande la parole pour exprimer un message de la part de Mme Laurence KENNEL, maire de 

Lornay et conseillère communautaire titulaire qu’il supplée, qui n’a malheureusement pas pu assister à la séance 

en raison d’un imprévu. M. le Président lui donne la parole. 

M. Philippe CAMUS fait part des souhaits de Mme Laurence KENNEL : « Elle aurait demandé pour la prochaine 

assemblée intercommunale préparant les commissions, la création d’une commission pour gérer la mutualisation 

afin de la développer sur l’ensemble du territoire.  Même si la communauté de communes est importante et 

primordiale, elle espère que certaines décisions seront décidées dans les communes et non dans 

l’intercommunalité d’abord.  
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M. le Président le remercie pour cette intervention.  « Pour le 1
er

 point concernant la mutualisation, j’ai fait de 

multiples propositions. C’est pour moi la manière la plus efficace, à la fois de mutualiser en rendant des services 

aux communes qu’elles n’ont pas chez elles, et d’autre part de faire des économies d’échelle. Mais pour la suite, 

vous vous adresserez au futur président que vous aurez. Pour le second point, l’intercommunalité a hérité de 

compétences. C’est donc bien à ce niveau là que ça se décide, pour ce qui est des compétences de 

l’intercommunalité. Mais en effet, je pense que c’est une communauté de communes  et que les communes 

doivent être associées. Mais vous poserez également cette question au nouveau président. » 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ indique que des masques fournis par la Région aux établissements scolaires pour les 

enfants de 8 à 11 ans sont à récupérer à la Roche-sur-Foron à partir du 18 juin et organise un covoiturage.  

 

M. Jean-Pierre LACOMBE indique qu’à partir de la semaine prochaine, l’accès à la déchèterie de Broise 

s’effectuera sans rendez-vous et jusqu’à 19 h. Un vigile sera posté à l’entrée du site, avec consigne de ne pas faire 

rentrer plus de 5 véhicules simultanément. 

 

M. Roland LOMBARD indique que les 3 lignes de J’Y BUS ont rouvert et fonctionnent bien. On n’a pas encore 

retrouvé le niveau de fréquentation d’avant la crise mais ça progresse toutes les semaines. Les transports 

scolaires ont été remis totalement en place et on essaie de s’adapter au mieux à l’évolution de la législation sur 

les mesures sanitaires dans les transports. Les textes à ce sujet sortent tous les jours et heure par heure qui nous 

renseigne sur les mesures de distanciation à mettre en place mais je pense qu’on arrivera rapidement à ce qui est 

pressenti, à savoir la suspension d’un siège sur deux qui devrait déjà être fait dans le transport urbain mais pour 

lequel il n’y a pas encore eu obligation de le faire, pour faire face à l’afflux puisque l’école sera de nouveau 

obligatoire pour les collèges et les primaires. On a toujours été volontaristes pour maintenir les transports, je 

crois que c’est important.  

 

M. Serge BERNARD-GRANGER demande si une signalétique sera installée à destination des voitures à l’entrée de 

la déchèterie le long de la route des Bois pour éviter les collisions, car il y a des files de voitures.  

 

M. Jean-Pierre LACOMBE répond affirmativement ; cela sera prévu pour avertir les gens. Cette signalétique qui 

sera mise en place aura vocation à perdurer pendant une période car on va démarrer des travaux de 

réhabilitation de la déchèterie dès maintenant, et il y aura des entreprises qui vont travailler sur le site en plus 

des difficultés liées au COVID. 

 

M. Joël MUGNIER souhaite savoir quand les communes recevront la facturation des masques. 

 

M. Franck ETAIX, Directeur Général des Services, indique que la Communauté de Communes a sollicité l’aide 

financière du gouvernement qui sera déduite de la participation de chacune des communes. On attend la réponse 

de l’Etat sur le montant de l’aide. 

 

M. Jacques MORISOT intervient au sujet de l’éveil musical. « Du fait de la crise du COVID, on a offert la possibilité 

pour les directions d’écoles qui n’avait pas terminé leur projet éveil musical, de décaler les interventions de 

prestataires qui n’auraient pas pu être faites d’ici début juillet à partir de la rentrée de septembre jusqu’au mois 

de décembre. La date de dépôt des dossiers 2020-2021 par les équipes pédagogiques sera décalée jusqu’au 30 

septembre (au lieu du 4 juillet) et le conseil communautaire se positionnera sur les projets fin octobre/début 

novembre. Les crédits de cette année peuvent être glissés là où le projet d’éveil musical n’a pas été réalisé sur la 

fin de l’année civile 2020. 
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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 

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 
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N° de la décision INTITULE 
Attributaire(s) 

Montant(s) 

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. 

 

En conclusion, M. Pierre BLANC remercie tous ceux qui l’ont accompagné lors de ce mandat « pour leur travail 

fourni ». «  J’adresse un remerciement particulier, vous le comprendrez, à mes vice-présidents qui ont beaucoup 

travaillé, certains peut-être un peu trop, et là aussi peut-être des réflexions à mener sur les postes tels qu’ils 

seront répartis, il faudra peut-être y réfléchir un peu, et également au personnel de la communauté de 

communes et à notre Directeur Général des Services avec qui j’ai beaucoup travaillé. Ça n’a pas toujours été un 

long fleuve tranquille, Franck, mais on est vivants. Merci beaucoup à tous, et pour les autres l’avenir est à vous, 

faites-le le plus merveilleux possible pour notre territoire. »  

 
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 



02/07/2020

Service 1

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2019

Conseil Communautaire 

- lundi 15 juin 2020 -

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Budget Principal 13 250 506,50 € 15 783 731,48 € 1 414 194,28 € 1 709 257,74 €

Zones d'Activités Economiques 2 929 791,44 € 2 867 249,54 € 2 779 840,57 € 2 645 230,79 €

Immobilier d'entreprises 15 312,03 €

Elimination et valorisation des 

déchets ménagers
3 252 110,81 € 3 630 248,25 € 701 347,04 € 962 530,37 €

Transports Scolaires 2 023 851,21 € 1 781 109,83 € 35 036,23 € 7 761,06 €

Transports Publics de 

Voyageurs et Déplacements
593 464,04 € 790 251,40 € 878 038,24 € 330 724,03 €

Eau Potable 2 706 080,57 € 3 323 716,26 € 1 292 887,98 € 905 556,90 €

Assainissement 2 292 263,35 € 3 467 803,04 € 1 307 189,12 € 1 323 972,28 €

Total 1 27 063 379,95 € 31 644 109,80 € 8 408 533,46 € 7 885 033,17 €

RESTES A REALISER 42 946,00 € 1 682 795,06 € 188 945,90 €

Total 2 27 106 325,95 € 31 644 109,80 € 10 091 328,52 € 8 073 979,07 €

4 537 783,85 € Excédent Deficit -2 017 349,45 €
RESULTATS CONSOLIDES DE L'EXERCICE 

2019 (HORS REPORT (n-1))
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hors retraitement des flux croisés entre budgets
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Service 2

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 
ANNEE 2019

________

Page 4

Soldes Intermédiaires de Gestion 
Année 2019

Budgets consolidés

Recettes (hors produits cession) 28 224 528,31 €

Dépenses 22 132 010,31 €

Capacité d'Autofinancement Brute 6 092 518,00 €

Remboursement capital 1 657 981,58 €

Capacité d'Autofinancement nette 4 434 536,42 €

En-cours de la dette 13 631 185,61 €

Capacité dynamique de désendettement 2,24

La CAF nette mesure la capacité de 
la collectivité à financer ses 

dépenses d'investissement grâce à 
ses ressources propres, une fois 

acquittée la charge obligatoire de 
la dette.

La capacité de désendettement 
détermine le nombre d’années 
(théoriques) nécessaires pour 

rembourser intégralement le capital 
de la dette, en supposant que la 

collectivité y consacre la totalité de 
son épargne brute. 



02/07/2020

Service 3

Page 5

Soldes Intermédiaires de Gestion 
Année 2019

Budget 
Principal

Recettes (hors produits cession)
15 765 683,71 

€

Dépenses
12 937 616,04 

€

Capacité d'Autofinancement Brute 2 828 067,67 €

Remboursement capital 375 867,37 €

Capacité d'Autofinancement nette 2 452 200,30 €

En-cours de la dette 3 152 451,66 €

Capacité dynamique de 
désendettement

1,11

0,00 €

500 000,00 €

1 000 000,00 €

1 500 000,00 €

2 000 000,00 €

2 500 000,00 €

3 000 000,00 €

2015 2016 2017 2018 2019

CAF nette

Page 6

Soldes Intermédiaires de Gestion 
Année 2019

ECONOMIE

ZAE Madrid ZAE Balvay ZAE Martenex ZAE UAZ
Immobilier 

d'entreprises

Recettes (hors produits cession) 26 261,28 € 160 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Dépenses 230 874,34 € 119 666,03 € 42 829,11 € 66 478,09 € 15 312,03 €

Capacité d'Autofinancement 
Brute

-204 613,06 € 40 333,97 € -42 829,11 € -66 478,09 € -15 312,03 €

Remboursement capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Capacité d'Autofinancement 
nette

-204 613,06 € 40 333,97 € -42 829,11 € -66 478,09 € -15 312,03 €

En-cours de la dette 577 385,60 € - - - -

Capacité dynamique de 
désendettement

- - - - -



02/07/2020

Service 4

Page 7

Soldes Intermédiaires de Gestion 
Année 2019

TRANSPORTS / DEPLACEMENTS

Transports 
Scolaires

Déplacements

Recettes (hors produits cession) 1 780 498,09 € 733 639,63 €

Dépenses 2 016 370,15 € 534 624,02 €

Capacité d'Autofinancement Brute -235 872,06 € 199 015,61 €

Remboursement capital 0,00 € 45 000,00 €

Capacité d'Autofinancement nette -235 872,06 € 154 015,61 €

En-cours de la dette 0,00 € 255 000,00 €

Capacité dynamique de désendettement 0,00 1,28

Page 8

Soldes Intermédiaires de Gestion 
Année 2019

ENVIRONNEMENT

Eau Potable Assainissement Déchets

Recettes (hors produits cession) 3 079 810,39 € 3 053 096,96 € 3 625 538,25 €

Dépenses 1 875 263,65 € 1 388 093,70 € 2 904 883,15 €

Capacité d'Autofinancement Brute 1 204 546,74 € 1 665 003,26 € 720 655,10 €

Remboursement capital 315 867,15 € 590 290,50 € 330 956,56 €

Capacité d'Autofinancement nette 888 679,59 € 1 074 712,76 € 389 698,54 €

En-cours de la dette 1 854 634,15 € 5 421 359,35 € 2 370 354,85 €

Capacité dynamique de désendettement 1,54 3,26 3,29
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DEPENSES D’EQUIPEMENT  
ANNEE 2019

Budget Principal

Budget Déplacements

Budget Eau potable

Budget Assainissement

Budget déchets

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES D'EQUIPEMENT DE L'ANNEE 2019 Réalisé
Restes à 
Réaliser

Subventions d'équipement 
- Programme Local de l'Habitat 73 565,33 €
- Contrat rivière 11 191,00 €

Elaboration PLUI-h 137 502,16 € 780,00 €
Etudes 

- Aménagement liaison cyclable Rumilly - Etangs de Crosagny 14 491,80 € 33 814,20 €
- Pré-opérationnelle OPAH Rumilly 17 532,00 € 45 738,00 €

Signalétique
- Sentiers de randonnées 18 372,74 € 3 763,16 €
- Gymnase ; passerelle ; centre technique ; ZAE 6 748,80 €

Travaux
Aménagement aire de grands-passages dont électrification 55 275,08 € 16 994,40 €
Gymnase (travaux, voirie, matériel) 212 881,72 € 489 597,89 €
Passerelle 11 820,00 € 12 297,60 €
Centre technique intercommunal de Broise 213 660,68 € 26 451,27 €
Autres
Communication : stratégie numérique 7 410,00 €
Achat de deux véhicules 11 544,01 € 12 471,83 €
Matériel administratif, divers 52 996,90 € 14 224,81 €

TOTAL 844 992,22 € 656 133,16 €
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BUDGET DEPLACEMENTS

DEPENSES D'EQUIPEMENT DE L'ANNEE 2019 Réalisé Restes à Réaliser

Aménagement voiries & arrêts bus

Aménagement de voiries pour les bus 23 728,08 €

Equipement arrêts de bus 69 177,00 €

Mini-bus & équipements

Véhicules de transport urbain : 5 mini-bus 598 653,50 €

Système d'aide à l'exploitation (dont équipement bus) 22 681,00 € 6 580,00 €

Oblitérateurs 12 947,80 €

Communication

Identité visuelle - Réseau de bus 5 000,00 €

Site web dédié au réseau de bus 11 055,00 €

Création appi information voyageurs 24 900,00 €

Matériel divers pour responsable d'exploitation & conducteurs

Matériel de bureau 2 882,50 €

Véhicule de service 17 742,50 €

Matériel divers 3 033,62 €

Divers 4 285,47 €

PARTS SOCIALES (Agence écomobilité Savoie Mont-Blanc + SCIC Citiz) 5 240,00 €

TOTAL 776 426,47 € 31 480,00 €

BUDGET EAU POTABLE

DEPENSES D'EQUIPEMENT DE L'ANNEE 2019 Réalisé Restes à Réaliser

Frais d'études 24 983,00 €

Foncier 3 097,00 € 1 887,00 €

Matériel administratif & aménagements divers 12 682,41 € 681,94 €

Matériel industriel dont compteurs 235 050,43 € 8 874,85 €

Acquisition d'un fourgon 22 667,29 €

Réseaux 458 763,21 € 552 078,25 €

TOTAL 732 260,34 € 588 505,04 €
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Service 7

BUDGET ASSAINISSEMENT

DEPENSES D'EQUIPEMENT DE L'ANNEE 2019 Réalisé Restes à Réaliser

Etudes (dont schéma directeur d'assainissement ; Etude de 

faisabilité STEP RUMILLY + réhabilitation STEP de Vaulx ; 

Opération cœur de ville (pré-étude assainissement))

88 633,75 € 116 422,06 €

Matériel divers 6 967,46 € 681,94 €

Véhicule 17 791,00 €

Réseaux 188 800,33 € 89 136,77 €

TOTAL 302 192,54 € 206 240,77 €

BUDGET DECHETS

DEPENSES D'EQUIPEMENT DE L'ANNEE 2019 Réalisé
Restes à 
Réaliser

Camion de collecte 190 822,73 €

Matériel et constructions diverses 5 550,88 € 4 775,68 €

Composteurs, bacs, bennes de déchèterie, colonnes 
aériennes….

97 600,87 € 3 910,80 €

Opération implantation conteneurs semi-enterrés 53 925,60 € 84 231,16 €

Opération réhabilitation partielle de la déchèterie 13 874,40 € 60 333,60 €

Opération mise en conformité centre technique 3 906,00 €

TOTAL 365 680,48 € 153 251,24 €
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DEPENSES CONSOLIDEES
ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES

Zone de Madrid

Zone de Balvay

Zone de Martenex

Zone d’UAZ

Rumilly Sud
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Vallières sur Fier

ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
DE L'ANNEE 2019

Madrid Balvay Martenex UAZ TOTAL

Acquisition terrains à aménager 60 764,43 € 42 527,11 € 66 478,09 € 169 769,63 €

Etudes, maitrise d'œuvre 4 962,74 € 432,00 € 285,00 € 5 679,74 €

Travaux 43 585,54 € 58 469,60 € 102 055,14 €

Remboursement acquisition terrain 
dans le cadre du portage foncier

163 874,86 € 163 874,86 €

Frais accessoires (dont frais portage 
foncier)

18 451,20 € 17,00 € 18 468,20 €

TOTAL 230 874,34 € 119 666,03 € 42 829,11 € 66 478,09 € 459 847,57 €
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Service 10

FISCALITE
________

Taxe d’Habitation

Taxes Foncières

Cotisation Foncière des Entreprises / TASCOM

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

IFER

GEMAPI

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

RECAPITULATIF DES PRODUITS FISCAUX DE L’ANNEE 2019 

ISSUS DES ROLES GENERAUX 

Taux TH : 5,32 %

Taux TFPB: 3,51 %
Taux TFPNB : 12,82 %
Taux TEOM : 10,50 %

Restitution aux communes
Taxe additionnelle TFPNB = 11 530 €
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Service 11

Taux CFE : 26,43 %
Coefficient de modélisation TASCOM : 1,05 % 

IMPOT ECONOMIQUE

Restitution aux communes
CFE = 3 119 572 €

TASCOM  348 917 €

Restitution aux communes
CVAE = 1 485 830 €

Total encaissé IFER = 94 773 €

Restitution aux communes
60 764 €
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Service 12

Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations = Produit fiscal adopté par la 

Communauté de Communes 
Taux venant s’ajouter à la fiscalité de la Taxe 

d’Habitation ; Taxes foncières ; Cotisation 
Foncière des Entreprises

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : 

Taux TEOM = 10,50 %
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Service 13

EMPRUNTS
________

Dette au 31 décembre 2019

Portage foncier de l’éco-parc de Madrid par l’EPF 74

| Service

Page 26

DETTE AU 31 DECEMBRE 2019

Année
Capital restant 
dû au 31/12/19

Annuité Intérêts Capital

2019 13 053 800,01 € 2 049 582,05 € 391 600,47 € 1 657 981,58 €

dont

Budget Principal 3 152 451,66 € 447 656,77 € 71 789,40 € 375 867,37 €

Budget Eau 1 854 634,15 € 378 910,13 € 63 042,98 € 315 867,15 €

Budget Assainissement 5 421 359,35 € 812 552,76 € 222 262,26 € 590 290,50 €

Budget déchets 2 370 354,85 € 364 496,76 € 33 540,20 € 330 956,56 €

Budget déplacements 255 000,00 € 45 965,63 € 965,63 € 45 000,00 €

Budget Principal Budget Eau Budget Assainissement

Budget déchets Budget déplacements



02/07/2020

Service 14
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PORTAGE FONCIER DE L’ECOPARC DE MADRID

PAR L’EPF HAUTE-SAVOIE

Année
Capital restant dû 

au 31/12

2019 577 385,60 €

2020 417 443,15 €

2021 257 500,70 €

2022 97 558,24 €

Surface de 45 000 m²
dont  23 818 m² de commercialisable

Coût d’acquisition : 1 599 424 € 50 
+ 

Frais de portage : 228 000 € 39
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Durant  le  mandat  2014  /  2020,  la  Communauté  de  Communes  aura  connu  un  certain  nombre 
d’évolutions notables. 
 

Tout  comme  en  2015,  le  changement  de  régime  fiscal :  passage  de  la  fiscalité  additionnelle  à  la 
fiscalité  professionnelle  unique,  ou  encore  la  compétence  « Plan  Local  d’Urbanisme 
Intercommunal ».  
 

 
Et puis, à la suite de la loi NOTRe : 
 
En 2017 : 
 Transfert  de  la  compétence  économie  suite  à  la  suppression  de  la mention  de  l’intérêt 

communautaire pour les zones d’activités économiques ; 
 Dissolution du SIGAL et le transfert de deux agents de la plateforme de service de proximité 

à la Communauté de Communes ; 
 Création d’un service d’élimination des déchets ménagers à la Communauté de Communes 

suite à l’arrêt du SITOA et le transfert de 18 agents. 
 

En  2018,  une  nouvelle  compétence  :      Gestion  des  Milieux  Aquatiques  et  Préventions  des 
Inondations (Dite GEMAPI)  
 
 
Aussi, beaucoup de dossiers de grande ampleur ont vu jour :  
- l’ouverture du gymnase intercommunal le Chéran depuis la rentrée scolaire 2018 / 2019 ; 
- la passerelle Chéran reliant Rumilly et Boussy ouverte au public depuis octobre 2018 ; 
- la Communauté de communes s’est aussi dotée en 2018 d’une nouvelle identité pour mieux 

valoriser la diversité et la complémentarité des richesses de son territoire ; 
-  le 14 septembre 2019 : ouverture du réseau de transports urbains j’ybus à Rumilly. 

 
 
Mais notamment, en cette fin de mandat, il est à rappeler quelques dossiers prioritaires engagés sur 
l’exercice 2019 : 
 
 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME   
- Opération  Action  Cœur  de  Ville :  Une  étude  pré‐opérationnelle  confiée  en  2019  à  un 

prestataire  en  vue  de  la mise  en œuvre  d'une Opération  Programmée  d'Amélioration  de 
l'Habitat en Renouvellement Urbain (OPAH RU) sur le centre ancien de la ville de Rumilly. 

- Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et de l’Habitat : A l’issue de l’enquête publique qui 
s’est déroulée du 25 Septembre au 25 Octobre, l’approbation définitive du PLUI‐h, entérinée 
lors du conseil communautaire du 3 février 2019, est l’avant dernier maillon car il conviendra 
notamment  d’organiser  pour  la  suite,  le  suivi  de  la mise  en œuvre  opérationnelle  de  ce 
nouveau document d’urbanisme dès 2020. 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
- Stratégie de développement économique  : Dans  la continuité de  l’étude  finalisée en 2019 

par  la Compagnie Européenne d’Intelligence Stratégique,  la priorisation des actions et des 
moyens (financiers, humains…) reste à définir. 

- Territoires  d’Industrie :  signé  en  décembre  2019  avec  l’ensemble  des  collectivités  et 
partenaires  économiques :  4  actions  sont  à  maîtrise  d’ouvrage  de  la  Communauté  de 
Communes. 
 

EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES 
- Centre  technique  intercommunal  de  Broise  :  Finalisation  des  travaux  en  2019,  avec 

installation du service d’exploitation de  j’ybus ; bureaux du service eau et assainissement + 
réflexion à mener sur l’évolution du site à moyen terme. 

- Finalisation des travaux d’accès à la passerelle sur 2020 
 

TRANSPORTS ‐ DEPLACEMENTS 
- Expérimentation  d’un  service  d’auto‐partage  depuis  septembre  2019  après 

conventionnement avec Citiz.  
- Opération Action Cœur de Ville :  Etude préliminaire suite au projet de vélo station en gare 

de Rumilly. 
- Mobilités douces et vélo‐routes : prise de compétence de la Communauté de Communes en 

2019  sur  les  axes  structurants  et  étude  de  faisabilité  opérationnelle  qui  a  démarrée 
concernant  la  liaison  Rumilly/Savoie  et  Rumilly/Annecy  qui  sont  des  projets  menés  en 
collaboration avec Grand Lac et Grand Annecy.  

 
DEVELOPPEMENT SOCIAL ET LOGEMENT  
- Etude  jeunesse  :  Etat des  lieux  en  cours de  réalisation  sur  les  16  communes  rurales hors 

Rumilly  
-  Habitat  : mise en place à  la  communauté de  communes d’un point d’information Energie 

avec  ASDER  (une  fois/mois  à  partir  du  17  Septembre  2019)  et  animation  du  Programme 
d’Orientations et d’Actions en matière d’Habitat (= volet Habitat du PLUi‐H) 
 

ENVIRONNEMENT 
- Plan Climat Air Energie Territorial : Crédits d’études non suivis de réalisation car démarche 

conditionnée au recrutement d’un chargé de mission environnement  
- Adhésion de la Communauté de Communes en 2019 au Parc Naturel Régional du Massif des 

Bauges 
 
DECHETS 
- Restructuration  et  contrôle  d’accès  de  la  déchèterie :  modification  du  programme  des 

travaux pour optimiser le fonctionnement en créant une zone de dépose à plat des déchets 
verts :  ce qui a  rallongé  le délai de  réalisation des études, et par  conséquent,  repoussé  le 
lancement de la consultation fin 2019. 

 
- Conteneurs Semi‐Enterrés :  les études d'implantation ont démarré en  septembre 2019.  Le 

programme a dû être modifié en raison de la hausse considérable des coûts par rapport aux 
montants prévisionnels, ce qui a également allongé le délai des études de maîtrise d’œuvre. 
La consultation sera donc lancée sur l’exercice 2020. 

 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
- Mode de gestion : Année 2019 = Assistance à maîtrise d’ouvrage pour  le choix du mode de 

gestion des services eau et assainissement suite à la fin de la Délégation de Service Public qui 
arriverait à échéance en fin d’année 2020. 

- Schéma directeur d’assainissement : plan de zonage en cours de finalisation. 
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- GEMAPI  : Mise  en œuvre  opérationnelle  reconduite  en  2020  car  liée  aux moyens  dont 
dispose  la  communauté de  communes avec  le projet de  création d’un poste de  chargé de 
mission environnement.  

 
TOURISME 
- Résultats  de  l’étude  d’opportunité  d’un  hébergement  de  groupe  en  septembre  2019  qui 

permettra aux élus de se positionner en 2020 sur les suites à donner au projet. 
 
COMMUNICATION 
- Ouverture de la Communauté de Communes aux réseaux sociaux (septembre 2019) 
- Refonte du site Internet – Extranet / Intranet : appel d’offre infructueux en 2019 d’où 

relance du projet en  2020 
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VUE CONSOLIDEE 
Budget Principal + Budgets Annexes 
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SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 
 
(Budget Principal + Budgets Annexes) 
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