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I PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 177 I 

I De la COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE I 

I Le 15 juillet 2020 à 19 h I 

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

 

L’an deux mille vingt, le 15 juillet à 19 heures et 0 minute, les membres du Conseil Communautaire se sont réunis 

au siège de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, au 3 place de la Manufacture à Rumilly (74150), 

au 3
e
 étage dans la salle de l’Albanais, sur la convocation qui leur a été adressée par le Président de la Communauté 

de Communes Rumilly Terre de Savoie le 9 juillet 2020, conformément aux articles L. 5211-1 et L. 5211-2 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 

� Informations relatives aux mesures sanitaires prises lors de cette séance dans le cadre de la lutte contre 

la propagation de l’épidémie de la COVID-19 : 

 

Lors de leur venue, il a été demandé aux élus et au public de respecter les règles sanitaires en vigueur au sein de 

la Manufacture : 

• Port du masque obligatoire  

• Utilisation de gel hydro alcoolique (à disposition à l’entrée du bâtiment et des salles de réunion) pour 

la désinfection des mains avant d’entrer en réunion ;  

• Respect des consignes affichées dans les locaux : ascenseur, sanitaires,…  

 

Il a été demandé aux élus de se munir de leur propre stylo pour le remplissage des bulletins de vote et la signature 

de plusieurs documents. 

Les tables de réunion et les chaises pour le public ont été disposées de façon à respecter les règles de distanciation 

sociale. 

Conformément à l’article 10 de l’ordonnance 2020-562 du 13 mai 2020 modifiée par l’article 9 de la loi 2020-760, 

afin de respecter les « mesures barrières », la présence du public a été limitée à 40 personnes à la réunion du 

conseil communautaire.  

Une retransmission en ligne du conseil communautaire a été effectuée en direct sur youtube, via un lien qui a été 

publié sur le site internet de la communauté de communes www.rumilly-terredesavoie.fr le 15 juillet, 

préalablement à la réunion. 

 

Concernant le déroulement des opérations de vote, les mesures suivantes ont été mise en place (règles sanitaires 
émises par le conseil scientifique dans son avis du 8 mai 2020, et citées dans la circulaire de la Préfecture de Haute-
Savoie du 30 juin 2020, relative à « l’installation de l’organe délibérant des communes et des EPCI à la suite des 
élections du second tour du 28 juin 2020 – apports de la loi n°2020-760 du 22 juin 3030 tendant à sécuriser 
l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections 
consulaires ») :  

• Port du masque individuel ;  

• Lavage des mains avec une solution hydro alcoolique préalablement au remplissage du bulletin de vote et 

utilisation d’un stylo personnel pour signature de la feuille d’émargement ;  

• Manipulation des bulletins au moment du dépouillement et du comptage des votes par une seule 

personne, le comptage pouvant être validé le cas échéant par une autre personne sans qu’elle n’ait à 

toucher le bulletin.   
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� Accueil de Monsieur Pierre BLANC, Président sortant  

 

Au titre des interventions :  

Discours de M. Pierre BLANC  

 
Bonsoir, 
 

On vous a rappelé les consignes à respecter sur le plan sanitaire pour notre réunion de ce soir. 
 
J’espère que nous avons fait du mieux qu’il était possible. Les services ont continué à fonctionner dans leur totalité à 
distance durant toute cette période.  
 
C’est aussi une période très particulière pour moi puisque j’ai annoncé un départ en retraite à plusieurs reprises et 
jusqu’à ce soir, j’avais des doutes !. Je me suis dit heureusement que pour moi ça se concrétise ce soir avec les 
élections, car si ça avait continué encore, j’avais la crainte d’être encore là jusqu’à l’année prochaine ! Je ne vais pas 
faire un grand discours car l’objectif de ce soir, ce sont justement les élections, à la fois du Président de la 
Communauté de communes, qui va me succéder, mais avant je cèderai la parole au doyen d’âge qui aura le privilège 
d’avoir les clefs du Président de l’intercommunalité.  Il pourra le marquer sur les cartes de visite. Il m’a dit « je ne 
sais pas si je vais y rester, si j’y prends goût ?...», mais nous allons faire en sorte qu’il n’y reste pas trop longtemps.  
 
Finalement ce soir, je n’ai pas envie de vous en dire beaucoup plus, sauf que vous allez trouver l’action de 
l’intercommunalité dans le guide des élus, qui a été fait ici et qui se trouve à l’entrée. Il vous sera distribué à toutes 
et à tous. Vous allez retrouver dedans à la fois l’histoire de l’intercommunalité, et vous verrez que beaucoup de 
choses sont arrivées depuis l’année 2000, ainsi que toutes les actions aujourd’hui engagées qui sont nombreuses, et 
vous serez en charge de les poursuivre ou pas. Je vous demande de le lire très attentivement car les services y ont 
passé un temps très considérable, et c’est un document qui est très bien fait et valorisant. Prenez bien le temps de le 
lire car si vous voulez remplir votre rôle d’élus, je crois qu’il faut connaître votre intercommunalité.  
 
Je ne voulais pas en dire beaucoup plus sur l’intercommunalité car finalement beaucoup de choses peuvent être 
dites, simplement, je voulais remercier l’ensemble des élus qui m’ont accompagné durant ces 12 années, enfin 
j’aurai pu dire 18 années puisque sur le premier mandat, j’étais déjà ici vice-président, et surtout président du SIGAL, 
et c’est dans cette période là que nous avons mis en place le SCOT de l’Albanais, qui a fait beaucoup de chemin 
depuis, et qui a favorisé aussi ce territoire, l’union de ce territoire et cette vision territoriale que j’ai toujours 
répandue. Je voulais à nouveau remercier l’ensemble de ces élus qui m’ont accompagné durant l’ensemble de ces 
années, d’avoir cru et m’avoir aidé à porter cette vision territoriale à laquelle je tenais tant. C’est ensemble que nous 
l’avons fait aboutir. 
 
Aujourd’hui, Rumilly Terre de Savoie existe, est un territoire vivant, fort, qu’il faudra encore développer mais il 
existe, et il existe auprès de ses grands voisins. Nous ne sommes pas contre, et nous jouerons tout notre rôle auprès 
de nos grands voisins. Cela n’a pas été un petit défi, ça a été parfois un peu difficile, pour ne pas dire plus, et ceux 
qui m’ont accompagné le savent. Mais le résultat est là, et aujourd’hui, si vous êtes réunis là ce soir, c’est parce que 
nous n’avons pas fusionné avec l’agglomération annécienne. Seul on ne fait rien, on ne peut que porter un message, 
une idée, un territoire mais c’est ensemble qu’on le défend et qu’on le fait avancer.  
 
Ensuite, je voulais accorder des remerciements très importants au personnel, aux agents de la communauté de 
communes. Cet après-midi encore, ils m’ont apporté des messages qui m’ont beaucoup touché, auxquels je suis 
extrêmement sensible. Cela prouve aussi, que vous avez partagé et aidé votre Président à faire aboutir cette vision 
territoriale parce que sans vous, nous n’y serions pas arrivés. Vous l’avez fait avec beaucoup de professionnalisme, 
et des fois, plus encore. Je peux en témoigner. Quand nous tournons dans les bureaux le soir, après des heures 
indues, j’avais encore des gens ici, qui faisaient tourner la maison. Merci beaucoup pour cet engagement dans votre 
travail, c’est même plus que du professionnalisme. D’ailleurs, des fois, j’étais presque gêné de vous en demander 
toujours plus, mais comme vous ne rechigniez jamais, je continuais de demander. Vous savez que des fois il faut 
savoir dire non, mais bon, merci, merci beaucoup ! 
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Ce que je souhaite vous dire à vous, élu(e)s, c’est qu’il a été dit qu’il y avait une guerre mais en réalité, nous avons 
défendu un territoire et pendant ce temps, nous avons mené un certain nombre d’actions, que les habitants peuvent 
voir aujourd’hui et mesurer tous les jours : l’eau et l’assainissement, les déchets, le portage des repas (action 
importante durant la crise) et là aussi je remercie le personnel qui n’a jamais fait de remarque, qui a continué de 
travailler de manière joyeuse. J’ai pu constater, à mon arrivée le matin, que le personnel avait la pêche et pour 
terminer, c’est moi qui repartais avec, ce qui est extraordinaire.  
Ensuite, il y a le transport pour lequel J’ybus a été mis en place ce qui a été une gageure. Avec J’Ybus, nous sommes 
d’ailleurs en lien avec la SIBRA donc quand il est dit que nous n’avons pas de contact avec l’agglomération 
annécienne, cela montre que nous en avons, et nous le prouvons de manière concrète. C’est une action très 
importante. 
Il y a aussi le PLUi. J’ai entendu pendant la campagne électorale, parce que je ne suis pas sourd, que tout le monde 
voulait le changer. Je vous ferais remarquer que c’est une avancée majeure, que vous ne mesurez pas encore 
aujourd’hui, ce qui a été réalisé. Il faut le faire évoluer car vos politiques feront certainement en sorte qu’il faudra le 
faire évoluer, mais attention, ne cassez pas tout, car c’est beaucoup plus compliqué que vous ne le pensez. Voilà, le 
PLUi est un instrument pour l’aménagement du territoire extrêmement important, qui s’est d’ailleurs inscrit dans la 
lignée de notre SCOT. 
 
Dans ce mandat, j’ai par ailleurs quelques regrets. Vous comprendrez bien que si tout avait été parfait, bon, je serais 
parti quand même. Mais il y a quand même quelques points qui n’ont pas pu aboutir, et ce n’est pas faute d’avoir 
essayé. Je regrette que la mutualisation des personnels et des Ressources humaines n’ait pas aboutie. C’est une 
mutualisation qui avait été lancée au début de mandat mais où je n’ai pas été assez persuasif, ou bien nous n’étions 
pas encore assez mûrs pour le faire. Pour réussir à faire cette action de mutualisation, encore fallait-il que nous 
menions à terme notre pacte financier et fiscal. Ce pacte financier et fiscal était le seul outil qui permettait de mettre 
des rapports très clairs entre les communes, avec des objectifs partagés. Cette intercommunalité ne pourra pas 
avancer plus vite et plus loin sans que nous le mettions en place. Effectivement, cela pose quelques problèmes 
puisque certains doivent céder l’argent à d’autres, mais l’esprit communautaire, c’est ça. 
Enfin, vous savez que j’avais initié une démarche prospective « Rumilly Terre de Savoie 2050 ». Je regrette que nous 
n’ayons pas pu mener à terme cette réflexion. Si nous ne nous projetons pas l’avenir, si nous n’essayons pas de 
partager un projet commun, nous n’irons jamais nulle part. L’objectif n’était pas de dire dans le détail ce que nous 
allions faire, l’objectif c’était de savoir ce que nous souhaitions faire ensemble de notre territoire et comment nous 
l’imaginions fonctionner avec nos voisins. Il reste le travail à faire. Là aussi, nous étions sans doute, pas mûrs, mais 
cela viendra. 
 
Je vous souhaite donc à toutes et à tous, un très bon mandat avec beaucoup d’actions mais votre mandat sera 
quand même placé, quoi qu’il arrive, sous l’hospice d’une crise économique à laquelle il faut se préparer et à laquelle 
il faudra répondre. C’est cependant parfois dans les crises que nous réalisons les plus belles choses.  
Merci beaucoup ! 
 
Alors là je m’en vais définitivement, ce n’est pas un faux départ, par contre avant de partir, je dois appeler le doyen 
d’âge pour prendre la présidence de votre assemblée. Je suis vraiment heureux de la céder à Jean-Pierre LACOMBE 
avec qui nous avons beaucoup travaillé et échangé, j’espère qu’il va faire un bon Président durant le peu de temps 
qu’il aura. » 
 

 

S é a n c e  p u b l i q u e  

 

� 19 h : ouverture de séance publique sous la présidence de M. Jean-Pierre LACOMBE, doyen d’âge de 

l’Assemblée de l’assemblée (article L.5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT ; CE, 17 

avril 2015, n° 383275). Il accueille les participants et prononce un discours :  
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Au titre des interventions :  

Discours de M. Jean Pierre LACOMBE  
 

« Bonsoir à tous, 
Je pensais qu’il s’agissait d’un tirage au sort mais non, c’est bien la réalité qui m’a été confirmée, je suis le doyen 
d’âge de notre assemblée, c’est ainsi ! 
Mais finalement comme dit le chat de Geluk, « être vieux ce n’est pas grave, c’est tout simplement être jeune depuis 
plus longtemps que les autres » ! 
Puisque cet âge me donne ce privilège de présider cette première séance du conseil communautaire que je déclare 
ouverte, avant de procéder à la mise en place du conseil et à l’élection de son président, je souhaiterais, si vous le 
permettez m’adresser à notre, maintenant, ancien président Pierre Blanc. 
 
Cher Pierre, tu me permets le tutoiement ? 
 
En 2000, alors que j’étais à des années lumières d’imaginer qu’un jour je serai, même que très provisoirement, assis 
dans ce fauteuil, toi tu étais déjà dans la première équipe de pionniers, autour d’André Feppon, à la création de la 
communauté de communes, et en charge de quoi, je vous le donne en mille, l’aménagement du territoire. Territoire, 
ce mot que je t’ai entendu prononcer un nombre incalculable de fois ! 
 
Au mandat suivant en 2001, c’est toujours cet aménagement du territoire qui te motivera et la création du Sigal en 
2002 te permettra de mettre en place une stratégie d’évolution de l’Albanais Haut Savoyard à travers son Schéma 
de Cohérente Territorial, le Scot de l’Albanais toujours d’actualité.  
2008, tu franchis un cap en devenant le Président de la communauté de communes du canton de Rumilly, la C3R 
disait-on alors… ! 
Mes chers collègues, Je ne vais pas développer ce soir tout le détail des actions et du travail fourni, je vous invite et 
plus particulièrement vous les nouveaux élus à vous rendre sur le site  web de Rumilly Terre de Savoie et de cliquer 
sur l’onglet historique, ainsi, vous saurez tout, entre autres que c’est au cours de ce mandat en février 2012 que 
notre collectivité s’est installée dans ces nouveaux locaux de la manufacture après 12 années confinées au Cheval 
Blanc. 
Arrive 2014, et un nouveau mandat qui d’entrée s’annonce bien compliqué, en effet, deux visions du territoire 
s’opposent, une première, qui prône la création d’une commune nouvelle regroupant en une seule les 18 communes 
de notre communauté et une seconde, la tienne et finalement celle de la majorité, qui elle s’oriente vers un projet de 
territoire clair autour de Rumilly, centre névralgique de notre communauté de communes. 
Ces visions différentes sont régulièrement revenues sur la table et au cours de certaines réunions de l’exécutif la 
tension était telle que certains d’entre nous, qui se reconnaitront, ont évoqué la guerre des Pierre, c’était rude 
certes, engagé parfois, mais ce n’était tout de même pas l’intifada ! 
Comme si cela n’était pas suffisant, en aout 2015, l’Etat nous a pondu la loi NOTRe, enfin, la sienne ! 
De nouveau, on rebat les cartes d’un programme qui avait déjà bien du mal à s’installer, bis repetita, les maîtres 
mots sont alors : 
fusion, absorbation, séparation, dissolution, intégration, tous ces ions qu’un préfet alchimiste et moins clair que son 
nom pouvait laisser à penser,  a su manipuler pour finalement faire exploser notre Albanais Haut-Savoyard. 
Et là Pierre, tel Mirabeau au milieu du jeu de Paume tu as décidé que seules les baïonnettes pourraient te faire 
changer d’avis et encore, ces baïonnettes ont bel et bien été sorties de leur fourreau quand on a voulu attaquer ton 
intégrité et celle de ton directeur de service pour une sombre affaire abracadabrantesque comme aurait dit un feu 
président de la république, amateur de Corona, celle qui, si on en abuse trop, peut au pire, donner la gueule de bois ! 
Dans cette tempête, tu as su rester de marbre malgré cette pression hégémonique de nos voisins qui lorgnaient nos 
paysages et leurs espaces encore protégés. 
Certains jours, devant tant de conviction, je me posais la question de savoir si tu n’avais pas reçu un message divin, 
du genre : 
Tu es Pierre et c’est sur cette pierre que je bâtirais ma com com ! 
Cette structure intercommunale, en 2020, elle est bâtie, solide et en état de marche, elle prouve quotidiennement 
son efficacité.  
Cet héritage que tu nous laisses Cher Pierre, nous devrons nous attacher à le faire fructifier afin d’être en mesure de 
le transmettre aux générations futures en recherche d’authenticité et de qualité de vie, les derniers différents 
scrutins nous l’ont bien démontré.  
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Je formule le vœu que le futur président de Rumilly Terre de Savoie que nous allons élire dans quelques instants 
saura en être le garant en embrassant la tâche avec la même détermination et la même passion que celles qui t’ont 
accompagné au cours de ces différents mandats. 
Et quand sur ton vélo, en grimpant le Clergeon tu jetteras un coup d’œil vers le bas tu pourras te dire « je peux 
pédaler tranquille, ils vont faire le job » 
Je me permets donc au nom des collègues qui partagent les mêmes convictions, au nom des habitants et au nom des 
agents des services de te remercier pour cette énergie dépensée pour que Vive Rumilly Terre de Savoie au milieu de 
ses grands voisins respectueux de son identité territoriale. 
Merci Pierre, 32000 fois merci. » 
 

M. Jean-Pierre LACOMBE qui a déclaré les membres du conseil communautaire titulaires cités ci-après (présents et 

absents) installés dans leurs fonctions :  

 

• Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé : 41 

• Nombre de conseillers en exercice : 41 

• Nombre de conseillers présents : 39 

 

Commune représentée Civilité NOM Prénom Présent Absent 

Le cas échéant, pouvoir 

donné à (article L. 2121-

20, applicable en vertu 

de l’article L. 5211-1 du 

CGCT) 

BLOYE Monsieur DUMONT Patrick X   

BOUSSY Madame ROUPIOZ Sylvia X   

CREMPIGNY BONNEGUETE Monsieur ROLLAND Alain X   

ETERCY Monsieur BASTIAN Patrick X   

HAUTEVILLE SUR FIER Monsieur LOMBARD Roland X   

LORNAY Madame KENNEL Laurence X   

MARCELLAZ ALBANAIS Madame DUVILLARD Jessy X   

MARCELLAZ ALBANAIS Monsieur LACOMBE Jean-Pierre X   

MARIGNY SAINT MARCEL Monsieur FAVRE  Jean-Pierre X   

MASSINGY Monsieur BLOCMAN  Jean-Michel X   

MOYE Madame VIBERT Martine X   

RUMILLY Monsieur HEISON Christian X   

RUMILLY Monsieur DEPLANTE Daniel X   

RUMILLY Madame CINTAS Delphine X   

RUMILLY Monsieur MONTEIRO-BRAZ Miguel X   

RUMILLY Madame BONANSEA Monique X   

RUMILLY Monsieur TURK-SAVIGNY Eddie X   

RUMILLY Madame BOUKILI Manon X   

RUMILLY Monsieur TRUFFET Jean-Marc 
X 

 

  

RUMILLY Madame DUMAINE Fanny X   

RUMILLY Monsieur DUPUY Grégory X   

RUMILLY Madame STABLEAUX Marie X   

RUMILLY Madame COGNARD Catherine X   

RUMILLY Madame CHAL Ingrid 
 X Pouvoir à Marie 

STABLEAUX 

RUMILLY Monsieur BUTTIN Willy X   

RUMILLY Monsieur MORISOT Jacques X   

RUMILLY Monsieur DULAC Christian X   

RUMILLY Madame 
ORSO-MANZONETTA 

MARCHAND 
Pauline 

 X Pouvoir à M. Jacques 

MORISOT 

RUMILLY Monsieur BERNARD-GRANGER Serge X   

RUMILLY Monsieur HECTOR Philippe X   
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Commune représentée Civilité NOM Prénom Présent Absent 

Le cas échéant, pouvoir 

donné à (article L. 2121-

20, applicable en vertu 

de l’article L. 5211-1 du 

CGCT) 

RUMILLY Madame CHARVIER Florence X   

SAINT-EUSEBE Monsieur PERISSOUD Jean-François X   

SALES Monsieur TRANCHANT Yohann X   

SALES Madame BOUCHET Geneviève X   

SALES Monsieur BISTON Sylvain X   

THUSY Monsieur MUGNIER Joël X   

VALLIERES-SUR-FIER Monsieur RAVOIRE François X   

VALLIERES-SUR-FIER Monsieur DERRIEN Patrice X   

VALLIERES-SUR-FIER Madame  PAILLE  Françoise X   

VAULX Madame VENDRASCO Isabelle X   

VERSONNEX Madame GIVEL Marie-Pierre X   

 

� M. Willy BUTTIN a été désigné(e) en qualité de secrétaire par le conseil communautaire (article L.2121-15 du 

CGCT applicable en vertu de l’article L. 5211-1 du CGCT). 

 

� Le procès-verbal du 15 juin 2020 ne donnant pas lieu à remarque, il est approuvé à l’unanimité par les 

conseillers communautaires qui étaient présents à cette séance. 

 

 

1. ELECTION DU(DE LA) PRESIDENT(E) 

 

Rapporteur : M. Jean-Pierre LACOMBE, Doyen d’âge  

 

Il est demandé au conseil communautaire d’élire son(sa) président(e). 

 

Au titre des interventions :  
 
Discours de M. Philippe HECTOR  
 
« « Bonsoir à toutes et tous, 
Je voudrais déjà commencer par remercier tous les élus du conseil communautaire sortants et particulièrement, son 
Président, pour tout le travail qui a été fourni, je sais que tu y as passé énormément de temps Pierre, et je voulais 
vraiment te remercier pour l’investissement que tu as eu pendant toutes ces années. Je remercie également les 
agents, cela a été dit. Je remercie la Presse et le public qui est venu ce soir. 
 
Maintenant, je vais m’adresser directement aux conseillers communautaires : 
 
« Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, mes cher(ère)s collègues, 
 
En premier lieu, je serai fidèle à mes engagements, c’est-à-dire que n’étant pas Maire de la Commune de Rumilly, je 
ne me présenterai pas à la présidence de la Communauté de communes, je l’avais annoncé. Ceci étant, je suis très 
inquiet. Pourquoi je suis très inquiet ? Et bien, ce soir, nous allons élire un exécutif, dont le président et ses vice-
présidents, pour un mandat de six ans. Six ans, c’est long, il ne faut pas se tromper. Il y aura, mes cher(ère)s 
collègues, au moins un prétendant qui devrait se déclarer à la présidence, et si je devais présenter en quelques lignes 
et quelques mots cette personne, ce qui n’est pas facile, il est conseiller départemental, membre de la commission 
permanente et vice-président au Département, vice-président au SDIS 74, vice-président au Parc des Bauges, 
président de la Régie de Région Savoie Mont Blanc, maire de Rumilly et probablement il deviendra président de la 
Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie. En quelques mots, vous voyez, ce n’est pas facile de présenter 
une personne, et vous voyez, encore une fois, c’est quelqu’un que j’apprécie humainement parlant, je ne parle que 
des faits, je ne parle pas du personnage, nous sommes tous bien d’accord là-dessus. 
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Je suis donc très inquiet, pour les Rumilliennes et Rumilliens, et aujourd’hui, je suis très inquiet pour tous les 
habitants de la communauté de communes. Pourquoi je suis inquiet ? Tout simplement, quand il sera au Parc des 
Bauges, et bien il ne sera pas au SDIS 74, quand il sera au SDIS 74, et bien évidemment il ne sera pas à la Mairie de 
Rumilly, et quand il sera à la Mairie de Rumilly, vous l’avez bien compris, il ne sera pas à la communauté de 
communes. Voilà, je suis inquiet, comme je vous l’ai dit mes cher(ère)s collègues, car nous sommes face à un 
exemple de cumul de mandats qui reste inaudible et incompréhensible par tous les citoyens. Voilà la situation 
Mesdames et Messieurs, vous l’aurez bien compris, je ne voterai pas pour ce candidat, pour les raisons entre autres 
que je viens d’évoquer, j’espère sincèrement qu’il y aura une alternative ce soir. Votez en votre âme et conscience, 
Mesdames et Messieurs, merci de votre écoute » ». 
 

Appel à candidature 

 

� M. Jacques MORISOT, conseiller municipal de Rumilly, se joint aux remerciements adressés à l’ancien 

président M. Pierre BLANC et fait acte de candidature à la présidence de la communauté de communes. Il 

prend la parole  à cette occasion.   

 

Au titre des interventions :  
 
Discours de M. Jacques MORISOT  
 
« Madame, Monsieur le Maire, 
Madame, Monsieur la ou le conseiller communautaire, 
Madame, Monsieur les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs, 
Je tiens à faire part de ma candidature, après réflexion individuelle et collective. La démocratie veut aussi qu’il faille 
aller au bout des idées et projets que nous portons.  
En 2014, dans des circonstances bien différentes, j’avais déjà effectué une candidature témoignage. Celle-ci le sera 
également et elle résonnera également comme une déclaration de vigilance. 
Cette candidature n’était pas évidente, pas plus que celle de 2014. La normalité aurait sans doute voulu qu’elle n’ait 
pas lieu, au regard du résultat final de l’élection municipale de Rumilly. 
Mais comme en 2014, dans un autre contexte, il nous est apparu logique de l’effectuer. 
En 2014, il s’agissait de faire entendre une autre voix de la Ville quant au projet intercommunal, à l’opposé d’un 
projet d’absorption et pour un projet de coopération entre Ville et Rurbanité/ruralité. 
En 2020, il s’agit d’alerter sur l’inverse : une prise de la Ville dans une démarche politicienne et cumularde, dont on 
peut craindre les conséquences tant pour le territoire que pour la Ville. 
Je suis donc candidat, au nom de notre liste et de notre groupe « Rumilly Albanais une autre ambition » mais dans 
une vision beaucoup plus large et plus ouverte. Ce pour plusieurs raisons : 
La raison fondamentale se situe bien au-delà des questions de personne, elle vise à alerter encore sur les 3 enjeux 
que nous avons placés au cœur de la campagne des élections municipales et communautaires : enjeu 
« environnement et biodiversité », enjeu social et sociétal « la maison commune », enjeu citoyen autour de 
l’intelligence collective et citoyenne. Je voudrais revenir plus fortement sur 2 de ces enjeux, sans négliger le 3ième. 
Enjeu « environnement et biodiversité » : au-delà de l’habit un peu vert pâle revêtu par certains, Il est fondamental. 
Et il demande, tant dans la politique de l’Etat que des collectivités, un changement complet de paradigme, de 
référentiel.  
Localement, il ne s’agit pas de faire un peu de Plan Climat Air Energie (et encore faut-il le faire !), il s’agit de modifier 
profondément notre approche de l’urbanisation (A quand la révision du PLUI et une limitation plus forte de cette 
extension urbaine ? A quand un véritable plan de déplacements, pour répondre, dans un 1er temps, à la future 
fermeture de la voie ferrée, puis aux enjeux de réduction de la pollution, A quand un véritable plan local de 
sauvegarde de la biodiversité ? N’oublions pas que la COVID 19 est le résultat d’une atteinte à la biodiversité)… 
Ensuite l’intelligence collective et citoyenne : En 2014, dans mon discours de candidature-témoignage, j’alertais sur 
ce point, notamment quant à l’implication concrète et réelle des conseillers municipaux et communautaires dans le 
projet de territoire, dans une démocratie locale renouvelée, y compris sur des projets importants (projet de 
territoire, PLUI, nom de la COMCOM, …). Or la pratique du mandat écoulé, sous la houlette, de fait, de son président 
sortant et du conseiller départemental, dauphin désigné et cabinet permanent, a été tout l’inverse. Du projet de 
territoire vite disparu, au nom même de l’intercommunalité, cela a été une gouvernance centralisée et descendante. 
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Plutôt que l’intelligence collective c’était « diviser ou éparpiller pour mieux régner ». Cela semble se préparer sur la 
même base. 
 Au dernier conseil communautaire, un adjoint d’une commune membre ré insistait, à juste titre, sur ce besoin 
d’implication réelle des conseils municipaux. Cette candidature se veut donc témoignage du besoin d’une autre 
gouvernance. 
Et bien au-delà, cette intelligence collective, gage d’efficience, est aussi devenue une exigence citoyenne. Comment 
ne pas s’inquiéter de, et réellement prendre en compte, cette abstention massive à ces élections municipales, dans 
la quasi-totalité de nos communes, comme sur le reste de la France. Recréer du lien citoyen, de la citoyenneté est, 
tout autant que les questions environnementales, l’enjeu des mois et années à venir. Cette candidature est le 
témoignage de cette vigilance citoyenne. 
Je ne développerai pas le 3ième enjeu mais, rassurez-vous, ou non,  nous y reviendrons tout au long de ce mandat. 
Le dernier point que je voudrais souligner est que cette candidature « témoignage et vigilance », l’est aussi sur les 
valeurs que nous avons portées tout au long de la campagne : humanisme et biodiversité, intelligence collective, 
éthique et intégrité. Ces valeurs essentielles nous amènent aussi à porter cette candidature car, je l’ai déjà exprimé à 
la presse, nous sommes inquiets au regard de faits réels de la campagne et de ce qu’ils portent en termes de sens.  
Soyons concrets, factuels et assertifs : pour nous, se rendre à l’étranger dans un voyage à la fois officiel et 
clandestin, dans un pays en pleine répression politique (emprisonnements sans réels jugements, destitution de 
maires) et y serrer la main d’un officiel proche, apparemment par l’extrême droite, de son chef de gouvernement, 
n’est pas admissible et ne serait pas possible, même pas envisageable…, et encore moins pour des objectifs 
politiciens. 
Sur ce point, des valeurs comme sur les enjeux, notre vigilance sera donc forte et exigeante.  
Mesdames, Messieurs les conseillers communautaires, vous avez donc la tâche importante de désigner le futur 
président de la Communauté de Communes. Ma candidature vise, dans son témoignage, à vous offrir la possibilité 
d’un vote de vigilance, d’une alternative porteuse de plus de sens que le bulletin… blanc. 
Je vous remercie de votre écoute». 
 

� M. Christian HEISON, Maire de Rumilly, se déclare candidat au poste de président et prend la parole à 

cette occasion. 

 

Au titre des interventions :  
 
Discours de M. Christian HEISON  
 
« Je me permets d’expliquer l’origine et les termes de ma candidature. J’ai bien fait de venir ce soir, j’ai été gâté par 
toutes les interventions, j’ai même compris que d’autres préparaient ma candidature avant puisqu’on annonce ma 
candidature avant que je puisse l’exprimer moi-même. En tout cas, quelques mots pour vous dire que l’origine de ma 
candidature n’est finalement pas un scoop, pour personne, car depuis 6-8 mois, les journalistes ont révélé les termes 
que j’aurais employés en disant qu’il faut peut-être que dans cette mandature-là, le maire de Rumilly soit président 
de l’intercommunalité. Alors les journalistes font la tête de ligne, oublient quelque peu la suite de mon propos en 
parlant du projet fédérateur de territoire. Effectivement, le projet fédérateur de territoire est important. Le Président 
BLANC, les présidents de communautés de communes sont comme les ministres, nous les appelons encore 
« Président BLANC» et Pierre BLANC, je crois, mérite ce titre à jamais de « président de la communauté de 
communes ». Le Président BLANC me disait tout à l’heure que le projet de territoire n’existe pas s’il n’est 
effectivement pas partagé et je pense qu’il ne s’improvise pas. Le projet de territoire aux dimensions de notre 
communauté de communes, ça ne peut pas s’improviser. C’est pour cette raison imminente, que depuis plusieurs 
mois, presqu’une année, j’ai rencontré les équipes sortantes régulièrement, j’ai même présenté l’équipe qui s’est 
présentée aux élections municipales de Rumilly au maire sortant pour qu’ils puissent se connaître, échanger, 
débattre sur les grands enjeux de l’avenir. Le Président BLANC disait aussi que nous allions vivre une sortie de crise 
COVID extrêmement difficile en termes économique, social et en terme financier, sans doute, pour les collectivités 
territoriales. Donc, il fallait que nous nous inspirions de l’existant pour imaginer ce que pourrait être le futur et 
l’avenir. Tout cela nous a permis de jeter sur la table un certain nombre d’éléments de ce que pourrait être le projet 
de notre territoire, notre beau territoire de la communauté de communes pour les six ans à venir. Alors, là n’est pas 
mon propos de rassurer, je ne suis pas au conseil municipal de Rumilly aujourd’hui, je suis au conseil communautaire 
de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. Il ne faut pas confondre non plus toutes les élections, 
mais en tout cas, là, pour cette élection particulière, c’est un projet sans doute innovant qui est basé sur tout le 
travail qui a été réalisé, mais en tout cas, pour l’engager vers d’autres vues et d’autres visions.  
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Aujourd’hui, oui c’est vrai, les planètes peuvent être en ligne comme nous le disons, le maire de Rumilly se présente 
à l’élection du président de la communauté de communes, comme l’a fait André FEPPON au début de la création de 
la communauté de communes en 2000. Tout cela a bien fonctionné, mais cela ne peut fonctionner que sur une 
intelligence collective. C’est le maire de Rumilly qui se présente aujourd’hui comme président de l’intercommunalité, 
mais cette intercommunalité je l’aime tellement. J’y suis rentré en 2001 lorsque j’étais le maire de Moye et c’est 
finalement le maire de Rumilly qui se présente aujourd’hui pour cette digne et importante responsabilité, mais c’est 
aussi le maire qui a vécu trois mandats formidables dans une commune rurale. C’est pour cela que tout cela est venu 
très lentement, et cette candidature est forte pour moi, remplie d’importance et d’avenir. 
 
Dans ce que nous avons retenu sur les sujets généraux, c’est qu’aujourd’hui nous avons besoin de nous retrouver et 
de nous replonger sur à peu près toutes les thématiques. Elles devront toutes être revisitées à la vision de cet 
alignement des planètes entre Rumilly et les 17 communes de la Communauté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie.  
 
Pour l’économie, il y aura des lignes à bouger, je vous parle de choses extrêmement concrètes où il reste encore des 
stigmates de compétences économiques, notamment la Ville de Rumilly qu’il faudra uniformiser sur 
l’intercommunalité.  
 
En termes d’environnement, nous en avons parlé très récemment, qui n’imagine pas ? Et peut être que nous verrons 
dans la gestion des tâches qui seront confiées ou dans la désignation des vice-présidents, peut être tout à l’heure, si 
vous me faites cette confiance-là, l’importance majeure de l’environnement.  
 
Pour les transports, déplacements, et déplacements doux, là aussi nous vivons sur le même territoire, nous vivons la 
même chose. Il y a de grandes choses à faire, peut être avec le conseil départemental, qui a l’air d’être dénigré, mais 
qui peut enfin être un partenaire financier important.  
 
Sur le social, Monsieur le Président BLANC a beaucoup travaillé dessus, la création de ce centre intercommunal 
d’action sociale pour que sur l’ensemble du territoire nous ayons la même réponse pour les personnes de leur 
naissance à leur fin de vie, des infrastructures majeures, une piscine intercommunale que nous pourrions qualifier de 
vieux monstre du Loch Ness qui ne ressort pas au plan d’eau mais en tout cas assez régulièrement, le pont pour le 
franchissement du Chéran.  
 
Dans l’administration générale, là aussi M. BLANC l’a rappelé tout à l’heure, comment ne pas imaginer qu’en 2020, 
et bientôt 2021, dans 17 de nos communes, les fiches de paies sont faites, la gestion de l’avancement du personnel, 
y compris à la Communauté de communes. J’entendais tout à l’heure parler d’intelligence collective, et bien je pense 
qu’il y a matière à développer un certain nombre d’intelligences collectives sur le sujet. Il y a aussi les financements 
publics et la stratégie collective que nous pouvons imaginer, l’aménagement du territoire au sens très large du 
terme où là aussi, c’est effectivement sur la communauté de communes que doivent se décider les grands enjeux, en 
corrélation et coopération avec l’ensemble des communes.  
 
Je pourrais être encore beaucoup plus long, je vais m’arrêter ici, je parle de concret, d’efficience, de mutualisation. 
Là aussi, nous l’avons redit tout à l’heure, si vous m’élisez pour ce mandat, ce sera un mandat ancré sur le thème 
chapeau de la mutualisation, de l’efficience, de l’économie sur toutes ses formes, et d’une réponse importante que 
nos habitants attendent et cette vision de 17 communes, quelles que soient leur importance, leur grandeur, leur 
répartition géographique sur notre territoire viendront de la même manière, avec la même envie, répondre aux 
demandes de nos habitants. En ce qui concerne mon emploi du temps relativement important, il est vrai que mon 
épouse qui est dans la salle ne me voit pas très souvent, mais je crois aussi pouvoir vous dire, que si j’en juge 
nécessaire, et je l’ai dit déjà à plusieurs reprises dans les journaux, ce qui m’importe aujourd’hui c’est la ville de 
Rumilly, et la présidence de l’intercommunalité évidemment si vous me faîtes confiance, et si vous m’accordez vos 
suffrages. Je vous remercie ». 
 

Conformément au procès-verbal de l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau 

n°2020_PV_001 en date du 15 juillet 2020 et exécutoire le 16 juillet 2020 et vu les résultats du scrutin,  

Le conseil communautaire ELIT M. Christian HEISON président de la Communauté de Communes Rumilly Terre de 

Savoie et le déclare installé.  
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Au titre des interventions :  
 

Discours de M. Christian HEISON 
 
« Je remercie tout d’abord le doyen pour cette tenue et organisation de séance, je vous dirai quelques mots tout à 
l’heure de Pierre BLANC qui quitte ce siège important. Évidemment, j’ai le sentiment, à chaque fois que je suis élu, de 
l’émotion qui m’habite au moment. Je prends possession de cette mission extrêmement importante parce que je 
pense d’abord aux élus, à vous, qui venez de me faire confiance pour ce mandat de six ans, extrêmement lourd, 
comme ambition et engagement, et je puis vous assurer que vous aurez toute l’énergie dont je dispose à vos côtés 
pour que nous puissions travailler pour le bien de ce territoire et de ses habitants également. Des élus d’aujourd’hui, 
mais aussi des élus d’hier, j’en ai vu quelques-uns. Pierre BLANC, je le garde pour la fin, on garde toujours le meilleur 
pour la fin ou presque, enfin il le prendra plutôt du bon côté. J’ai vu aussi Henry BESSON qui je crois est parmi nous, 
donc je voudrais le saluer, Marcel PEILLAT qui représente les élus encore d’avant, et Émile COCHET qui est je crois lui 
aussi dans la salle tout au fond.  
 
Quelques mots pour Pierre BLANC. C’est tout d’abord un ami de longue date, il m’a fait découvrir l’environnement 
public et politique, je n’ai pas honte d’employer le terme de la « politique » car la politique quand nous regardons de 
là-haut, c’est la gestion de la cité et toutes ses composantes en-dessous de cette thématique. Oui j’aime la politique, 
j’aime la gestion de la cité, j’aime faire des projets ensemble avec les gens, c’est ma passion et mon envie viscérale. 
Pierre BLANC est un ami, et c’est quelqu’un avec qui j’ai partagé un vrai projet de territoire. Je ne savais pas ce 
qu’était qu’un projet de territoire il y a 15-20 ans, je ne savais pas comment nous nous y prenions, et j’ai marché sur 
ses pas quand il a créé le SCOT quand j’ai compris que nous étions très peu tout seul dans son coin, mais que nous 
étions tellement fort ensemble sur un projet globalisé. Donc je le remercie pour tout cela, il a fait mon éducation 
publique et politique, j’ai cheminé un peu dans son sillage et un jour, je me suis dit, très orgueilleusement, et si à un 
moment je pouvais réussir à embrayer ce qu’il a magnifiquement fait depuis de nombreuses années, et peut-être 
conduire ce territoire un petit peu plus loin. Je lui dis aussi merci en votre nom, car s’il n’avait pas été là, comme il l’a 
dit très courtoisement tout à l’heure, nous ne serions pas là aujourd’hui, nous serions dans un autre territoire, un 
grand territoire, mais sans doute, nous ne penserions pas et déciderions pas de la gouvernance que nous allons 
décider tout à l’heure ensemble, chez nous, pour nous, pour les gens qui habitent ce territoire et pour ce territoire. 
Donc merci pour tout cela, il a dit que ça a été un peu compliqué de temps en temps, et moi je peux vous assurer, et 
certains qui sont là qui nous regardent et qui le savent, ça a été difficile, nous sommes montés sur les barricades 
parfois. En plus, il n’a pas fini totalement sa tâche car la tâche, elle, continue, nous aurons peut-être encore besoin 
de lui parce que le PLUi-H, les gens qui sont spécialistes qui connaissent, effectivement est réalisé aujourd’hui mais 
l’extension du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Grand Annecy est toujours dans le parapheur du Préfet. 
C’est sans doute, peut-être, le premier sujet d’extrême importance que nous aurons à traiter demain, et nous serons 
bien tous ensemble pour imaginer et envisager ce sujet-là. C’est un sujet qu’il a temporisé, qu’il a fait attendre mais 
ça nous permet à nous aujourd’hui de travailler.  
Merci Pierre à toi, en tant qu’ami, j’ai beaucoup de plaisir et d’honneur à être ton ami et j’ai beaucoup de plaisir et 
d’honneur à reprendre ce flambeau qui est un peu lourd, mais nous serons plusieurs à le porter, donc je pense que 
nous allons arriver en haut. 
 
Je disais tout à l’heure, une fois dans sa mandature, le maire de la ville de Rumilly était président de la Communauté 
de communes, c’est André FEPPON. C’est un symbole, et je suis attaché aux symboles. Le fait que ce soit le maire de 
la ville de Rumilly qui devienne président de la communauté de communes mais qui a été lors de trois mandats, 
maire d’une commune rurale. Je trouve que c’est un symbole fort, les autres diront que c’est de l’aventure politique, 
c’est de l’histoire politicienne, moi je trouve que c’est un symbole fort puisque l’image est le symbole de notre 
territoire et c’est très exactement cela. Ce sont des communes rurales fortes, organisées autour d’une ville centre 
forte, totem. Je trouve que cette aventure-là à vivre, c’est l’image que nous devons donner de notre territoire et 
quand je disais que les planètes étaient en ligne aujourd’hui, je pense qu’elles le sont. Pour les premières rencontres 
que j’ai pu avoir en préparant ce projet, les points d’orientations stratégiques pour l’avenir, j’ai senti cette envie-là 
forte et puissante, c’est ce qui a confirmé ma volonté d’être Président de cette intercommunalité. Alors, je ne veux 
pas faire un discours non plus de politique générale, j’ai évoqué tous les points précis, concrets et pratiques que nous 
auront à travailler, évidemment avec un mandat sous le thème de la mutualisation, de la vision et de l’efficience de 
nos actions. Quelques actions avaient été lancées, le Président BLANC l’a rappelé tout à l’heure, et que nous devrons 
reprendre assez rapidement.  
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Je pense très sincèrement, qu’avec l’équipe qui est là autour de moi, nous serons très respectueux du passé du 
territoire et de son histoire, et nous serons garants de son avenir, c’est surtout cela qui importe et qui est puissant. 
Voilà quelques mots rapides et nous allons continuer dans l’organisation de cette séance puisque nous allons 
travailler à la détermination et l’élection de la gouvernance, comme nous l’appelons, c’est un terme pompeux et 
savant, mais en tout cas à la détermination dans un premier temps, du nombre de vice-présidents ». 
 

2. Détermination du nombre de vice-présidents  

Rapporteur : M. le président 

Conformément à l’article L.5211-10 du CGCT, les vice-présidents sont obligatoirement membres du bureau. 

 

Le nombre des vice-présidents est librement déterminé par l’organe délibérant sans que ce nombre puisse être 

supérieur à 20 %, arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif total de l’organe délibérant (soit 9 pour la Communauté 

de Communes Rumilly Terre de Savoie) ni excéder quinze vice-présidents.  

 

L’organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, fixer un nombre de vice-présidents supérieur 

dès lors qu’il ne dépasse pas 30% de l’effectif total et ne soit pas supérieur à quinze. Dans ce cas, le montant des 

indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale (L. 5211-12 du CGCT).  

 

Vu le procès-verbal de l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau 

n°2020_PV_001 en date du 15 juillet 2020 et exécutoire le 16 juillet 2020, fixant le nombre de vice-présidents ;  

 

Le président propose de créer 10 postes de vice-présidents. 

 

Au titre des interventions :  
 

Monsieur Jacques MORISOT demande s’il est possible de connaître la répartition des délégations des futur(e)s vice-
président(e)s, pour que ce soit plus complet que les nombres de 9 ou 10 ? 
 
Monsieur le Président précise que même si la réglementation n’oblige pas à donner ces termes, il a été pensé que 
dans le cadre proprement dit des vice-présidents, la compétence pressentie de l’ensemble des vice-présidents serait 
donnée. Il est précisé qu’elle sera donnée à chaque élection de vice-président afin d’avoir une vision mais qu’il sera 
perçu que chaque vice-président et chaque poste seront très bien chargés, tout en étant orienté beaucoup sur 
l’organisation en termes de problématique, d’environnement, de transition énergétique et de plan air-climat. 
 
Monsieur Jacques MORISOT exprime qu’il lui est difficile de voter sur 9 ou 10, sans savoir ce qui est derrière. Il 
indique qu’il ne votera donc pas cette proposition. 
 

Monsieur le Président précise que tout est parti de sa confiance à lui. Il insiste sur le travail qu’il effectuera afin 
d’avoir l’ensemble de cette confiance tout au long du mandat. 
 

Monsieur Philippe HECTOR demande des précisions quand au nombre de vice-présidents.  
 

Monsieur le Président lui répond qu’il est possible d’aller jusqu’à 13 vice-présidents, mais que l’enveloppe 
budgétaire actuelle basée sur 9 vice-présidents sera répartie entre les 10 vice-présidents, donc il n’y aura pas 
d’incidence budgétaire. 
 

Il est procédé à un vote à main levée. 

 

� Au vu de ces éléments, le conseil communautaire par :  

• 35 VOIX POUR  

• 0 VOIX CONTRE 

• 6 ABSTENTIONS (M. Jacques MORISOT avec pouvoir de Mme Pauline ORSO MANZONETTA, M. Christian 
DULAC, M. Philippe HECTOR, M. Serge BERNARD-GRANGER, Mme Florence CHARVIER) 

Fixe à 10 le nombre des vice-présidents. 
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3. Election des vice-présidents  

Rapporteur : M. le président 

 

Il est demandé au conseil communautaire d’élire successivement chacun des vice-présidents. 

Conformément au procès-verbal de l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau 

n°2020_PV_001 en date du 15 juillet 2020 et exécutoire le 16 juillet 2020  et au vu des résultats du scrutin ;  

Considérant qu’en l’absence de dispositions légales particulières, les vice-présidents doivent être élus 

successivement au scrutin uninominal ; 

Les résultats sont les suivants :  

 

4.1 Election du premier vice-président 

Considérant la candidature de : M. Jean-Pierre LACOMBE 

 

Conformément au procès-verbal de l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau 

n°2020_PV_001 en date du 15 juillet 2020 et exécutoire le 16 juillet 2020  et au vu des résultats du scrutin ;  

� M. Jean-Pierre LACOMBE a été proclamé premier vice-président et immédiatement installé. 

4.2 Election du deuxième vice-président 

Considérant la candidature de : Mme Delphine CINTAS 

 

Conformément au procès-verbal de l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau 

n°2020_PV_001 en date du 15 juillet 2020 et exécutoire le 16 juillet 2020  et au vu des résultats du scrutin ;  

� Mme Delphine CINTAS a été proclamée deuxième vice-présidente et immédiatement installée. 

4.1 Election du troisième vice-président 

 Considérant la candidature de : M. LOMBARD Roland 

 

Conformément au procès-verbal de l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau 

n°2020_PV_001 en date du 15 juillet 2020 et exécutoire le 16 juillet 2020  et au vu des résultats du scrutin ;  

� M. LOMBARD Roland a été proclamé troisième vice-président et immédiatement installé. 

4.2 Election du quatrième vice-président 

Considérant la candidature de : Mme Laurence KENNEL 

 

Au titre des interventions :  

Mme Laurence KENNEL souhaite se présenter. Elle précise qu’elle entame son 3e mandat, et que par sa profession, 
cela fait plus de 20 ans qu’elle travaille dans le social. C’est pourquoi cette commission l’intéresse. Elle indique bien 
maîtriser le CCAS, notamment celui de Rumilly, ainsi que toutes les actions sociales du Département. Elle précise 
qu’elle pense qu’il y a beaucoup de travail à faire, et elle indique que comme l’a dit Monsieur le Président, il y a une 
crise économique, mais il y a aussi une crise sociale. Elle invite tous les conseillers communautaires à faire partie de 
la Commission si elle est élue vice-présidente, et même si elle n’est pas élue, notamment la gente masculine car elle 
fait remarquer que souvent le social est affilié aux femmes. 
 

Conformément au procès-verbal de l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau 

n°2020_PV_001 en date du 15 juillet 2020 et exécutoire le 16 juillet 2020  et au vu des résultats du scrutin ;  

� Mme Laurence KENNEL a été proclamée quatrième vice-présidente et immédiatement installée. 
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4.3 Election du cinquième vice-président 

Considérant la candidature de : M. François RAVOIRE 

 

Conformément au procès-verbal de l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau 

n°2020_PV_001 en date du 15 juillet 2020 et exécutoire le 16 juillet 2020  et au vu des résultats du scrutin ;  

� M. François RAVOIRE a été proclamé cinquième vice-président et immédiatement installé. 

4.4 Election du sixième vice-président 

        

Considérant la candidature de : Mme Manon BOUKILI 

 

Conformément au procès-verbal de l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau 

n°2020_PV_001 en date du 15 juillet 2020 et exécutoire le 16 juillet 2020  et au vu des résultats du scrutin ;  

� Mme Manon BOUKILI a été proclamée sixième vice-présidente et immédiatement installée. 

4.5 Election du septième vice-président 

Considérant la candidature de : M. Joël MUGNIER 

 

Conformément au procès-verbal de l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau 

n°2020_PV_001 en date du 15 juillet 2020 et exécutoire le 16 juillet 2020  et au vu des résultats du scrutin ;  

� M. Joël MUGNIER a été proclamé septième vice-président et immédiatement installé. 

4.6 Election du huitième vice-président 

Considérant les candidatures de :  

− M. BASTIAN Patrick, Maire d’Etercy ;  

− M. DEPLANTE Daniel, Adjoint au Maire de Rumilly ;  

− Mme GIVEL Marie, Maire de Versonnex ;  

 

Au titre des interventions :  

Monsieur Jacques MORISOT intervient en précisant que comme il y a plusieurs candidats, il serait intéressant de 
savoir comment se projette la gestion du PLUi, notamment aux regards des enjeux de l’environnement. Il fait part de 
ses interrogations sur la gestion de ce dossier d’aménagement du territoire et d’urbanisme, il ne vise pas la 
personne mais le fonctionnement de la communauté de communes, et demande comment M. DEPLANTE avec son 
activité professionnelle sur le territoire va gérer d’éventuels conflits d’intérêts. 
 
Il procède ensuite à la lecture d’un message rédigé par Mme Pauline ORSO MANZONETTA, conseillère 
communautaire :  
 
« Mesdames et messieurs les conseiller.es, M le président. 
Tout d’abord je tiens à m’excuser pour mon absence ce jour. 
Je voulais aussi m’exprimer un sujet qui me tient à cœur, la parité homme femme. 
Même si les listes ont été obligées de la respecter, nous voyons bien qu’aux instances dirigeantes et rémunérées, les 
hommes sont surreprésentés. Par exemple à Rumilly, la municipalité avec 7 hommes et seulement 4 adjointes. 
Je crains que ce soir cela soit aussi le cas, et je m’en désole. Je pensais que nous étions entrés dans une nouvelle ère, 
mais malheureusement les vieilles habitudes reviennent au galop. 
Je resterai vigilante au conseil quant à toutes les questions qui concernent le droit des femmes, mais aussi et bien 
sûr, parce que c’est dans notre projet et que cela porte au respect de la démocratie sous toutes ses formes. 
Nous avons un programme « du nouveau monde » et nous veillerons à ce que vos actions ne restent pas ancrées 
dans l’ancien. Merci de votre écoute ! » Pauline Orso Marchand  
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Monsieur le Président précise qu’autoriser une intervention qui n’était pas prévue à l’ordre du jour fait 
effectivement partie du nouveau monde, que cela fait partie de l’expression de la démocratie et indique qu’il réitère 
cette ouverture et cette capacité de l’évoquer. Il émet le souhait que les candidats interviennent au sujet de leur 
candidature. 
 
Monsieur Daniel DEPLANTE confirme son souhait de postuler sur cette vice-présidence. L’aménagement du 
territoire, l’urbanisme, les relations avec les communes lui semblent fondamentales dans le cadre d’un projet de 
territoire. Il indique qu’il lui parait important d’avoir cette vision transversale. Il revient sur le PLUi-H qui a été voté 
début 2020 et affirme qu’il faudrait s’y pencher de plus près. Il reprend le discours de Monsieur Pierre BLANC qui 
rappelait qu’avant de défaire, il faut regarder ce qu’il y a dedans. Il aborde ensuite le schéma de cohérence 
territoriale en le qualifiant de document très important qui va aider à aménager le territoire dans les années à venir. 
Il précise qu’il y aura du travail là-dessus aussi car il va également être révisé. Il répond enfin à la question qui a été 
posée sur les risques relatifs aux conflits d’intérêts, il ne pense ou n’a pas la certitude qu’il y en aura. Il exprime qu’il 
travaille aujourd’hui pour un bailleur social mais qu’il ne s’occupe pas du développement, mais de la gestion locative 
(attribution des logements, locataires en place et travaux dans les bâtiments). Il affirme que pour lui, il n’y a pas de 
conflits d’intérêts là-dessus. Il termine en indiquant que comme il l’a toujours fait, au sein du conseil municipal de 
Rumilly, ou bien au sein du conseil communautaire de la communauté de communes, il s’abstiendra lorsque des 
décisions seront à prendre ou lors de votes sur la société dans laquelle il travaille. 
 
Madame Marie GIVEL intervient à son tour pour présenter sa candidature. Elle indique qu’elle est maire de 
Versonnex depuis 2014, qu’elle entame son deuxième mandat de maire mais que ça fait trois mandats qu’elle est 
élue là-bas. Elle rappelle qu’historiquement, Versonnex a toujours eu une vice-présidence depuis 2000, et que les 
vice-présidents qui participent à la séance et qui étaient là à l’époque peuvent en témoigner. Elle précise qu’au 
dernier mandat, la vice-présidence de Versonnex a échue au conseil municipal de la Ville de Rumilly de l’opposition 
sous prétexte qu’elle était nouvelle. Elle relate qu’en un mandat, elle a commencé à faire ses preuves, que depuis 
elles sont faites et ne sont plus à faire. Elle indique que sa candidature a été tardive car elle n’a pas eu le privilège de 
participer au « casting » comme cela était prévu au départ donc elle relate que sa candidature a été posée 
lundi 13 Juillet au matin, et que le soir elle a appris qu’il y avait M. Daniel DEPLANTE, 1er Adjoint de la Ville de 
Rumilly, qui était sur ce poste. Elle fait ensuite part de son intérêt pour l’urbanisme qu’elle qualifie de très important. 
Elle fait part de sa compréhension que Rumilly est le cœur avec ses 10 % du territoire mais que les communes autour 
sont les artères, les organes et que chacune d’entre elles a aussi des choses à dire et apporter sur le sujet. Elle 
affirme qu’effectivement, pour tout ce qui est vision sur le PLUi, les communes rurales ou les petits bourgs sont en 
direct avec les pétitionnaires et que des ajustements à faire sont déjà ressortis. Elle ajoute que sur le plan 
environnemental il y a plein de choses à faire, une remise en question est nécessaire. Elle termine en reprenant le 
discours de Mme Pauline ORSO MARCHAND sur la parité. Elle informe qu’elle fait partie d’un groupe au sein de 
l’Association des Maires de France à Paris où elle travaille avec des personnes pour la parité des femmes dans les 
exécutifs locaux. Elle exprime qu’elle trouve scandaleux que sur 5 % des femmes qui constituent cette assemblée, il 
n’y ait que trois femmes pressenties à la vice-présidence, sur 5 maires, il y en a une. Elle indique qu’elle ne demande 
pas que l’on vote pour elle car elle est une femme mais souligne qu’il y a des limites. Elle conclut en indiquant que 
pour elle il s’agit de son dernier mandat, qu’elle continuera de faire comme elle a toujours fait, servir sa commune 
mais ne pas se servir d’elle. 
 
Monsieur Patrick BASTIAN prend la parole pour se présenter. Il indique avoir été nouvellement élu à Etercy, et émet 
son souhait de postuler à la vice-présidence de l’aménagement du territoire et relations avec les communes. Il 
indique être dépourvu d’expérience d’élu, mais met en avant sa dernière et deuxième carrière professionnelle où il a 
été amené à étudier plusieurs PLU puisqu’il a travaillé dans la construction. Il indique donc qu’il a eu l’occasion de 
travailler sur plusieurs PLU de plusieurs communes de Haute-Savoie et de Savoie pour ces constructions. Il exprime 
qu’aujourd’hui qu’il est maire de la Commune d’Etercy sur laquelle il y a un projet d’aménagement sur lequel il se 
penche actuellement avec ses commissions, et en particulier celle qui concerne le développement durable. Il exprime 
que des choix sont à faire, et que sa volonté est que ces choix doivent sortir d’une concertation, d’un respect de 
l’environnement. Pour cela il est nécessaire de se pencher en profondeur sur le PLUi, afin de voir ce qu’il est possible 
de faire et qui soit très respectueux de l’environnement pour un développement optimal, global et harmonieux sur 
toutes les communes de la Communauté de communes. Il met ensuite en avant sa représentation des petites 
communes rurales, qui doivent être représentées, selon lui, du mieux possible. Il émet son avis qu’un homme neuf 
sera de nature à faire évoluer des choses au sein du PLUi. 
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Conformément au procès-verbal de l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau 

n°2020_PV_001 en date du 15 juillet 2020 et exécutoire le 16 juillet 2020  et au vu des résultats du scrutin ;  

� M. Daniel DEPLANTE a été proclamé huitième vice-président et immédiatement installé. 

4.7 Election du neuvième vice-président 

Considérant les candidatures de :  

− M. BUTTIN Willy, conseiller municipal délégué de Rumilly ;  

− M. HECTOR Philippe, conseiller municipal de Rumilly  

 

Au titre des interventions :  

Monsieur Jacques MORISOT intervient pour indiquer que le fait d’avoir placé le secteur de l’économie en 9e position 
ne renvoie pas un grand signal envers la population. 
 

Monsieur le Président assure que le vice-président qui sera élu saura montrer toute la compétence et pourra 
dégager toute la force de ses convictions envers la population. 
 
Monsieur Philippe HECTOR se présente, précise qu’il a 47 ans, qu’il a effectué deux mandats en tant que maire 
d’une petite commune. Il indique être aujourd’hui dans un autre contexte, il a toujours travaillé sur Rumilly puisqu’il 
y a 22 ans qu’il est à son compte. Il reprend les propos introductifs de Monsieur le Président sur la sortie de crise, et 
l’éventualité d’une nouvelle. Il précise que l’avenir n’est pas écrit et que les choses seront découvertes au fur et à 
mesure. Il revient sur son programme, notamment sur toute la partie économique au sens très large qui avait été 
bien mise en avant. Il affirme qu’il faudra bien être au rendez-vous à la sortie de cette crise, à la fois en soutien 
auprès des entreprises qu’il connaît très bien au vu du nombre d’années qu’il est sur Rumilly, et au vu de sa 
profession d’entrepreneur. Il ajoute qu’il connaît très bien les artisans car il a été président des « Journées de 
l’Habitat » un certain temps, les commerçants, les TPE, les PME, jusqu’à la plus grosse structure que tout le monde 
connaît sur le territoire. Il indique qu’il se présente aujourd’hui car pour lui l’économie est quelque chose 
d’extrêmement important, qu’il veut défendre et qui lui tient particulièrement à cœur. 
 
Monsieur Willy BUTTIN se présente à cette vice-présidence, cette thématique-là lui tient vraiment à cœur. Il indique 
que malgré son jeune âge, cela fait dix ans qu’il est chef d’entreprise, six ans qu’il est commerçant. En ce qui 
concerne la thématique d’agriculture, étant issu d’une famille d’agriculteurs, et né à la ferme dans la commune de 
Massingy, il est d’avis que les thématiques agriculture et économique soient ensemble et il précise qu’elles sont très 
importantes toutes les deux. Il ajoute que comme l’a dit Monsieur Philippe HECTOR, il y aura dans les mois à venir, 
les conséquences d’une crise qu’il faudra gérer en étant présent auprès des entreprises, artisans, toutes les forces 
économiques. 
 

Conformément au procès-verbal de l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau 

n°2020_PV_001 en date du 15 juillet 2020 et exécutoire le 16 juillet 2020  et au vu des résultats du scrutin ;  

 

� M. Willy BUTTIN a été proclamé neuvième vice-président et immédiatement installé. 

4.8 Election du dixième vice-président 

       Considérant la candidature de : M. TRANCHANT Yohann 

 

Conformément au procès-verbal de l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau 

n°2020_PV_001 en date du 15 juillet 2020 et exécutoire le 16 juillet 2020  et au vu des résultats du scrutin ;  

� M. TRANCHANT Yohann a été proclamé dixième vice-président et immédiatement installé. 
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Au titre des interventions :  
 

Monsieur Yohann TRANCHANT intervient pour se présenter. Il indique qu’il est maire de la Commune de Sales 
depuis 2020, et qu’il était conseiller municipal auparavant, depuis 2014. Il met en avant sa formation de niveau 
Master en matière de développement durable et d’aménagement du territoire. Il souligne qu’il est un « écolo » de 
conviction et de longue date et que ce n’est pas le coronavirus qui l’a converti. Il met ensuite en avant sa passion 
pour la pêche dans les rivières et ruisseaux du territoire de l’albanais qu’il pratique depuis 1998. Il fait part de ses 
motivations pour cette vice-présidence, notamment celle de la protection et de la préservation des milieux 
aquatiques, qui feront partis selon lui, du patrimoine naturel de l’intercommunalité et de son identité. Il revient sur 
le Chéran et tout son bassin versant qu’il qualifie de « pépite » qui a été labellisée rivière sauvage, mais il précise 
qu’il y a le Fier aussi qui a un peu plus souffert vis-à-vis de l’assainissement d’une grosse ville en amont de la 
Communauté de communes. Il insiste sur son intérêt pour cette thématique en précisant qu’il est déjà engagé 
auprès du SMIAC depuis son premier mandat de 2014 aux côtés de Monsieur Jean-Pierre LACOMBE. Il aborde 
ensuite le volet déchets qui l’intéresse tout autant, par son côté technique car les résultats peuvent être objectivés 
ce qui lui mettrait des objectifs car il indique qu’il est facile de quantifier les résultats en matière de tonnage, de 
valorisation, mais aussi par son côté comportemental, qui n’engendre pas que du traitement mais qui contient 
beaucoup de choses. Il ajoute que tout cela est valable aussi pour la partie milieux aquatiques, pour la question des 
usages de l’eau, la maîtrise des usages, les volumes prélevables, etc. Il conclut en indiquant qu’il espère pouvoir 
compter un bon nombre des présents à cette commission s’il est élu, pour l’épauler et la faire fructifier. Il ajoute que 
ce sont deux commissions qui sont en lien avec les territoires supra-communautaires et que c’est ce qui les 
rapprochent parce que selon lui, les milieux aquatiques et les déchets, à part être dans la nébuleuse de 
l’environnement où finalement plein de choses peuvent y être insérées, ce sont des thématiques pour lesquelles il 
affirme qu’il est possible d’adhérer à des syndicats intercommunaux et supra-communautaires où il faut que 
l’intercommunalité tienne bonne place pour défendre l’intérêt général, du vivant et des milieux. 
 

4. Election des autres membres du bureau 

Rapporteur : M. /Mme le(la) président(e) 

 

Conformément aux statuts (article 14) de la Communauté de Communes :  

"Chaque commune membre de la Communauté de Communes devra obligatoirement être représentée par un 
représentant, élu municipal, au sein du bureau. La commune dont est issue le Président se verra attribuer un 
siège supplémentaire au sein du bureau. 
 

Le conseil communautaire élit en son sein un bureau composé : 
� d’un Président  
�  de Vice-présidents  
� d’un secrétaire 
� de membres 

 

Le conseil communautaire peut déléguer au Président et au bureau tous pouvoirs d’administration et de 
gestion par une délégation spéciale ou permanente dont il fixe les limites. Lors de chaque réunion 
obligatoire, le Président rend compte au conseil communautaire des travaux du bureau et des attributions 
exercées par délégation du conseil communautaire. 
 
Seul le conseil communautaire est compétent pour :  

� le vote du budget de l’institution et la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances. 
� l’approbation du compte administratif 
� 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 

� les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

�  l’adhésion de l’établissement à un établissement public 
�  la délégation de la gestion d’un service public 
� les dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, en 

matière d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire. 
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Le bureau se réunit aussi souvent que nécessaire pour l’exercice de ses attributions. Il peut 
s’adjoindre, à titre consultatif, toute personne compétente qu’il jugera utile. 
 
Les délibérations du bureau sont prises dans les mêmes conditions que celles prévues pour le conseil 
communautaire. » 

 

Rappels : L’article 15 des statuts précise : « Le Conseiller Départemental peut être membre du conseil 
communautaire et du bureau. Il devra pour cela être élu par le conseil municipal d’une commune membre. Il fera 
alors partie des délégués de sa commune d’élection ». 
 

Le conseil communautaire est ici informé que l’article L5211-11-3 du CGCT, créé par la loi du 29 décembre 2019 

(dite Engagement et proximité), prévoit que : « La création d'une conférence des maires est obligatoire dans les 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l'établissement 

public comprend déjà l'ensemble des maires des communes membres. 

Aussi, conformément à l’article L.52111-11-3 sus visé, si l’ensemble des maires des communes membres ne sont 

pas membres du bureau, la Communauté de communes créera ultérieurement une conférence des maires. 

 
Les autres membres composant le bureau (en plus du (de la) Président(e) et des Vice-président(e)s) sont élus par le 

conseil communautaire au scrutin secret uninominal à trois tours et à la majorité absolue.  

Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de 

scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité, le plus âgé est déclaré élu.  

 

� Il a été demandé au conseil communautaire d’élire :  

� Successivement chacun des membres du bureau 

� Un secrétaire parmi les membres du bureau 

 

Conformément au procès-verbal de l’élection du président, des vice-présidents et des membres du bureau 

n°2020_PV_001 en date du 15 juillet 2020 et exécutoire le 16 juillet 2020 et au vu des résultats du scrutin ;  

Le conseil communautaire, ELIT les conseillers communautaires suivants élus membres du bureau et les déclare 

installés :  

− M. Patrick DUMONT  délégué de la commune de BLOYE 

− MME Sylvia ROUPIOZ  déléguée de la commune de BOUSSY 

− M. Alain ROLLAND   délégué de la commune de CREMPIGNY-BONNEGUETE 

− M. Patrick BASTIAN  délégué de la commune d’ETERCY 

− M. Jean-Pierre FAVRE  délégué de la commune de MARIGNY-SAINT-MARCEL 

− M. Jean-Michel BLOCMAN délégué de la commune de MASSINGY 

− MME Martine VIBERT  déléguée de la commune de MOYE 

− M. Eddie TURK-SAVIGNY délégué de la commune de RUMILLY 

− M. Jean-François PERISSOUD délégué de la commune de SAINT-EUSEBE 

− MME Isabelle VENDRASCO déléguée de la commune de VAULX  

− MME Marie GIVEL  déléguée de la commune de VERSONNEX 

ELIT M. Eddie TURK-SAVIGNY secrétaire du bureau et le déclare installé. 

Le procès-verbal d’élection dressé et clos le 16 juillet 2020 à 00 heure 5 minutes, en double exemplaire, a été 

signé par les membres du bureau et par l’ensemble des conseillers communautaires titulaires présents ou 

représentés, de leurs suppléants. 
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5. Lecture de la charte de l’élu local  

Rapporteur : M. Christian HEISON, président  

L’article L. 5211-6 du CGCT prévoit que « lors de la première réunion de l'organe délibérant, immédiatement après 

l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la 

charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1.  

Le président remet aux conseillers communautaires une copie de la charte de l'élu local et des dispositions de la 

sous-section 1 de la section II du chapitre IV du présent titre dans les communautés de communes (L.5214-8 du 

CGCT), de la section III du chapitre VI du présent titre dans les communautés d'agglomération, de la sous-section 4 

de la section II du chapitre V du présent titre dans les communautés urbaines et les métropoles, ainsi que des 

articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions ».  

 

Article L1111-1-1 du CGCT : 
« Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités 
territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes 
déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. 
 

Charte de l'élu local 

 

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit 
personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels 
sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire 
connaître avant le débat et le vote. 
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son 
mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel 
ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été 
désigné. 
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant 
l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de 
ses fonctions. » 

 
La charte de l’élu local et les dispositions de l’article L.5214-8 du CGCT applicables aux communautés de communes 

ont été remis aux conseillers communautaires dans leur dossier de convocation. 

 

6. Délégations de pouvoirs du conseil communautaire au président 

 

Rapporteur : M. Christian HEISON, Président   

 

L’article L.5211-10 du CGCT dispose que « le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans 

son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :  

1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;  

2° De l'approbation du compte administratif ;  

3° Des 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° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de 

durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;  

5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;  

6° De la délégation de la gestion d'un service public ;  

7° Des 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.  
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Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions 

exercées par délégation de l'organe délibérant. » 

 

Considérant le besoin de faciliter le fonctionnement et la réactivité de l’administration de la communauté de 

communes, il est proposé au conseil communautaire de déléguer les pouvoirs suivants au président, pendant la 

durée de son mandat : 

 

1) Finances : 

- Les demandes de subventions aux collectivités et organismes extérieurs 

- Les admissions en non-valeur  

- L’aliénation de biens mobiliers d’une valeur inférieure à 4 500 euros 

- La création, la modification ou la suppression des régies comptables nécessaires au fonctionnement des 

services de la Communauté de communes. 

 

2) Commande publique : 

- Pour les fournitures et services : la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 

publics et des accords-cadres, ainsi que leurs avenants, dont le montant est inférieur au seuil des 

procédures formalisées, lorsque les crédits sont inscrits au budget 

- Pour les travaux : la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics et 

accords-cadres, ainsi que leurs avenants, dont le montant est inférieur à 1 million d’euros hors taxes, 

lorsque les crédits sont inscrits au budget 

- La conclusion et la signature de toute convention de groupement de commande dans laquelle le 

montant estimé de la part du(des) marché(s) ou accord(s)-cadre(s) de la Communauté de Communes 

Rumilly Terre de Savoie :  

• est inférieur au seuil des procédures formalisées pour les fournitures et services 

• est inférieur à un million d’euros hors taxe pour les travaux 

- La désignation du(des) représentant(s) titulaire(s) et du(des) représentant(s) suppléant(s) de la 

communauté de communes au sein de la commission ad hoc de sélection des candidats pour les 

groupements de commandes ci-dessus exposés. 

 

3) Affaires juridiques 

- Intenter au nom de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie les actions en justice devant 

l’ensemble des juridictions administratives et judiciaires pour toute action quel que puisse être sa 

nature ; 

- De défendre la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie dans les actions intentées contre 

elle devant l’ensemble des juridictions administratives et judiciaires pour toute action quel que puisse 

être sa nature ; 

- De se faire assister par l’avocat de son choix ; 

- Fixer et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts; 

- Gérer les sinistres et accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance de la 

communauté de communes. 

 

4) Patrimoine et immobilier : 

- L’exercice, au nom de la communauté de communes, du droit de préemption urbain sur les zones 

suivantes :  

• Zones d’activités économiques existantes classées en Ux1, Ux2, Ux3, Ux4 au PLUi-H ; 

• Zones d’urbanisation future à vocation d’activités économiques classées, 1AUx1, 1AUx2, 

1AUx4 et 2AUx au PLUi-H, 

et ce, pour les acquisitions d’un montant inférieur à 180 000 euros. 

- La conclusion et la révision de contrat de louage ou de mise à disposition d’un bien meuble ou 

immeuble, pour une durée n’excédant pas douze ans 

- Le dépôt et la signature des demandes d’autorisations de droit des sols au titre du Code de l’urbanisme, 

au nom de la communauté de communes. 
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5) Eau et assainissement :  

- Les avis donnés au nom de la communauté de communes, en tant que gestionnaire de réseaux, dans le 

cadre de l’instruction des documents d’urbanisme, des autorisations du droit des sols, au titre du Code 

de l’urbanisme, ainsi que des demandes de travaux à proximité des réseaux. 

 

Par ailleurs, il est demandé au conseil communautaire qu’en cas d’empêchement du président, les délégations de 

pouvoirs sus exposées soient prises par un(e) vice-président(e) pris(e) dans l’ordre de rang établi par leur élection. 

 

Pour mémoire, l’article L.5211-9 du CGCT prévoit que le président est l'organe exécutif de l'établissement public de 

coopération intercommunale. Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement 

public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de 

l'établissement public de coopération intercommunale.  

Il est également l’autorité territoriale et hiérarchique des services de la communauté de communes. 

 

Après en avoir délibéré,  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité :  

− APPROUVE les délégations de pouvoirs au président telles qu’exposées ci-dessus 

− DECIDE qu’en cas d’empêchement du président les décisions relatives aux présentes délégations de 

pouvoirs seront prises par un(e) vice-président(e) pris(e) dans l’ordre de rang établi par leur élection. 

 

Il est rappelé que, conformément à l’article L.5211-10 du CGCT, lors de chaque réunion du Conseil communautaire, 

le président rendra compte des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant. 

 

 

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  

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

 

Rapporteur : M. Christian HEISON, Président   

 

N° de la 

décision 
INTITULE 

Attributaire(s) 

Montant(s) 

2020_DEC_18 

Dépôt de permis de construire pour la construction d'un 

bâtiment sur la parcelle cadastrée A n°985 située lieudit Sous-

Chemiguet à Vallières-sur-Fier 

Mission de mise au point du projet de construction du dossier de 

permis de construire 

Dépôt du permis : service public de l'eau 

potable 

Mission : cabinet ADELA Architectes  

3 800 € HT 

2020_DEC_19 
Etudes géotechniques pour la construction d'une bâche de 

stockage au site de Sous-Chemiguet 

GEOCIMES (74 940 ANNECY LE VIEUX) 

5 065,00 € HT 

2020_DEC_20 

Demande de subvention pour la pose de panneaux d'accueil et 

de balisage des sentiers d'intérêt départemental ou local relevant 

du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnées (PDIPR) 

Demande pour obtenir une subvention du 

Département d'un montant de 14 423,50 € 
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N° de la 

décision 
INTITULE 

Attributaire(s) 

Montant(s) 

2020_DEC_21 

Maîtrise d'œuvre pour les travaux de mise en séparatif des 

réseaux route de Verlioz et de Sur Les Marais, Aménagement 

d'une voie verte, Réseaux et voirie Route de l'Ancienne Cure 

Commune de Vallières-Sur-Fier (groupement de commandes) 

Groupement d'entreprises IMB (74 190 

PASSY) et ATIE (74 150 VALLIERES SUR FIER) 

Montant pour la partie Communauté de 

communes : 17 850,00 € HT 

2020_DEC_22 

Maîtrise d'œuvre assainissement collectif et alimentation en eau 

potable sur les secteurs Moye/Provonge ; Sales/Le Foug et 

Sales/Parmand 

Communes de Sales et de Moye 

Groupement d'entreprises IMB (74 190 

PASSY) et ATIE (74 150 VALLIERES SUR FIER) 

23 205,00 € HT (toutes tranches comprises) 

2020_DEC_23 Annulée    

2020_DEC_24 

Convention de groupement de commandes entre la Commune de 

Rumilly et la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

concernant la maîtrise d'œuvre pour une opération de mise en 

séparatif des réseaux d'assainissement et du renouvellement de 

la canalisation d'eau potable des rues Montpelaz, Tours, Ecoles et 

Remparts 

_ 

2020_DEC_25 
Accord-cadre de collecte et traitement des déchets encombrants 

de la déchèterie intercommunale de Rumilly 

TRIGENIUM (74 000 Annecy) 

 

Montants minimum dde 60 000 € HT et 

maximum de 150 000 € HT sur 1 an. 

 

 

Le Président annonce que la 1
ère

 réunion d’installation du bureau se déroulera le lundi 20/07 à 18H.  

 

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

minuit et 17 minutes. 

 

 

 Le Président,  

Christian HEISON 

 

 


