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I PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 178 I 

I De la COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE I 

I Le 7 septembre 2020 à 19 h I 

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

 

Introduction : mesures sanitaires  

Les conseillers communautaires ont été accueillis dans le respect des mesures sanitaires dans le cadre de la lutte 
contre la propagation de l’épidémie de la COVID-19 :  

• 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,…  

• Utilisation de leur stylo personnel  

• Tables de réunion disposées de façon à respecter les règles de distanciation physique 

• Gants, gel hydro alcoolique et matériel de désinfection pour les assesseurs. 
 

S é a n c e  p u b l i q u e  
 
 
Le 7 septembre 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. Christian HEISON, Président. 
 

− Nombre de membres en exercice : 41 

− Nombre de présents : 34 

− Nombre de votants : 40 

− Date de la convocation : 1er septembre 2020 
 
Liste des membres présents avec voix délibérative :  
 
M. DUMONT Patrick - MME ROUPIOZ Sylvia - M. ROLLAND Alain - M. BASTIAN Patrick - M. LOMBARD Roland – 
MME KENNEL Laurence - M. LACOMBE Jean-Pierre - MME DUVILLARD Jessy - M. FAVRE Jean-Pierre - M. BLOCMAN 
Jean-Michel - MME VIBERT Martine – M. HEISON Christian – MME CINTAS Delphine – MME BONANSEA Monique – 
M. TURK-SAVIGNY Eddie – MME BOUKILI Manon – M. TRUFFET Jean-Marc – MME DUMAINE Fanny – M. DUPUY 
Grégory - MME STABLEAUX Marie – MME COGNARD Catherine – M. BUTTIN Willy - M. MORISOT Jacques – M. 
DULAC Christian - M. BERNARD-GRANGER Serge – M. HECTOR Philippe -  M. PERISSOUD Jean-François – M. 
TRANCHANT Yohann - MME BOUCHET Geneviève – M. MUGNIER Joël - M. RAVOIRE François – MME PAILLE 
Françoise - MME VENDRASCO Isabelle - M. LAPLACE Robin. 
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Liste des membres excusés : 
 

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

− MME CHAL Ingrid qui a donné pouvoir à Mme STABLEAUX Marie  

− M. DEPLANTE Daniel qui a donné pouvoir à M. TRUFFET Jean-Marc 

− M. MONTEIRO-BRAZ Miguel  

− MME CHARVIER Florence qui a donné pouvoir à M. HECTOR Philippe 

− M. BISTON Sylvain qui a donné pouvoir à MME BOUCHET Geneviève 

− M. DERRIEN Patrice qui a donné pouvoir à M. RAVOIRE François       

− MME GIVEL Marie suppléée par M. LAPLACE Robin 
 

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

� Le procès-verbal de la séance publique du conseil communautaire du 15 juillet 2020 ne donnant pas 
lieu à remarques est approuvé à l’unanimité. 

 
� Election d’un(e) secrétaire de séance : M.  Christian DULAC 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 s  
 

1. Création des commissions 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
1.1. Création des commissions intercommunales spécialisées 

 
Par renvoi de l’article L. 5211-1 du CGCT à l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, 
chaque conseil communautaire a la faculté de créer des commissions chargées d’étudier les questions qui lui 
sont soumises soit par l’administration, soit à l’initiative de l’un de ses membres. Ces commissions peuvent être 
créées tout au long du mandat des conseillers communautaires, bien qu’elles le soient traditionnellement lors 
des premières réunions du conseil. Elles sont présidées de droit par le président de la communauté. 
 
Siègent au sein des commissions des conseillers communautaires mais peuvent également y participer des 
conseillers municipaux, en vertu de l’article L.5211-40-1 du CGCT modifié par la loi du 27 décembre 2019 dite 
« Engagement et proximité » : 
 
« En cas d'empêchement, le membre d'une commission créée en application de l'article L. 2121-22 peut être 
remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de la même commune désigné par le maire. Ce dernier 
veille dans sa désignation à respecter le principe de la représentation proportionnelle défini au dernier alinéa du 
même article L. 2121-22. 
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans 
les conditions prévues audit article L. 2121-22, il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des 
communes membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine. 
Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette commission 
peuvent assister aux séances de celle-ci, sans participer aux votes. » 
 
Ces commissions doivent respecter le principe de la représentation proportionnelle afin de permettre 
l’expression pluraliste des élus. Le législateur n’a pas imposé une procédure particulière pour la constitution de 
ces commissions, contrairement à celle des commissions d’appel d’offres qui obéit à la règle de la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. De fait, le conseil doit rechercher la pondération qui reflète le 
plus fidèlement la composition politique de l’assemblée délibérante. 
 



 

Procès-verbal du Conseil communautaire du 7 septembre 2020 

Approuvé par le conseil communautaire du 09 novembre 2020 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie       Page 3 sur 33 

 

En lien avec les domaines de compétences de la Communauté de Communes, il est proposé au Conseil 
Communautaire de mettre en place des commissions spécialisées. Ces commissions n’ont pas de pouvoir de 
décision. Elles ont un rôle préparatoire aux décisions du Conseil Communautaire et du bureau dans les 
domaines de compétences de la Communauté de Communes. Elles ont également un rôle consultatif pour le 
Président et les membres du bureau sur des questions relevant de leur domaine d’intervention. 
 
Conformément à l’article L.2121-22 du CGCT, le Président de la Communauté de communes en est président de 
droit, et lors de la première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les 

présider si le président est absent ou empêché. 
 
Au titre des interventions  

 

Monsieur Jacques MORISOT intervient pour préciser que la communauté de communes a une petite compétence 

dans le domaine culturel avec notamment l’éveil musical qu’il qualifie d’action importante, mais aussi avec le 

cinéma d’été. Il fait état de sa préoccupation pour l’éveil musical et se demande de quelle commission cela 

relèvera. 

 

Monsieur le Président répond que sur ce sujet de la culture, et du sport, aujourd’hui la Communauté de 

communes ne détient qu’une compétence partielle, et qu’il faudra voir à travers le travail qui sera fait dans les 

commissions si ce transfert doit continuer dans le domaine de la culture et du sport. Il exprime qu’aujourd’hui, la 

communauté de communes possède une petite partie de la culture et que toutes les communes reconnaissent 

l’intérêt de l’éveil musical, et du cinéma en plein air, mais que la question sera de savoir s’il faut mutualiser ces 

sujets-là dans le cas où ces capacités ne sont pas augmentées. 

 

Monsieur Jacques MORISOT ajoute que dans ce cas-là il faudrait ajouter le mot « culturel », et ne pas laisser le 

mot « culture ». 

 

Monsieur le Président répond qu’aujourd’hui la communauté de communes n’a pas de compétences culturelles 

au sens propre du terme. 

 

Monsieur le Président ajoute que sur la partie aménagement, la communauté de communes dispose d’un 

gymnase mais pas d’autres, qu’elle se trouve dans un certain nombre d’activités sportives mais pas d’autres, et 

que ces sujets sont donc à débattre et qu’il faut aller au bout des choses en se demandant s’il faut prendre la 

totalité des compétences culture, sport, etc. Il ajoute qu’il y aura aussi une discussion à avoir sur l’ensemble des 

infrastructures. Selon lui le but est d’avoir au final des compétences complètes pour la Communauté de 

communes, mais aussi pour l’ensemble des communes et pour la Ville de Rumilly. 

 

Monsieur Philippe HECTOR intervient pour demander comment la remontée d’informations des travaux qui 

seront effectués en commission sera faite auprès des conseillers communautaires. 

 

Monsieur le Président informe que plusieurs élus se sont interrogés sur ce sujet-là. Il pense que cette 

interrogation concerne l’ensemble des communes, et qu’il faudra mettre en place assez rapidement une réflexion 

d’ensemble: communauté de communes, Ville de Rumilly, et peut être aussi dans certaines communes pour que 

l’ensemble des élus puissent aller chercher l’information et non plus qu’elle leur soit systématiquement envoyée, 

sans que cela ne les concerne toujours. Pour cela, il faut qu’il soit possible de se connecter à une borne de 

données pour savoir ce qui s’est dit dans les commissions. Il émet l’avis qu’il faut arriver assez rapidement dans 

une opération assez mutualisée de gestion de la donnée, à pouvoir mettre ces informations à disposition des 

gens qui ont à connaitre, c’est-à-dire à l’ensemble des élus. Il rapporte que l’ensemble des élus doit connaitre ce 

qui se fait en commission, en bureau exécutif et en conseil communautaire. Il précise donc que tout cela est en 

réflexion car beaucoup de questions ont été posées sur ce sujet-là. Il ajoute que la mise en route devrait se faire 

assez vite, et que dans la commission administration générale, le sujet de l’informatique, la gestion informatique 

et les accès pourraient s’y retrouver. Il termine en indiquant qu’il ne participerait pas volontairement à toutes les 

commissions, comme beaucoup d’autres maires qui font ce choix, mais il indique qu’il y aura un vice-président, 

ainsi qu’un président de commission, ce qui permettra que la prise de position et le débat soient larges. 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE de créer les commissions 
spécialisées de la Communauté de Communes suivantes :  
 
 

− Commission « Eau et assainissement » 

− Commission « Administration générale et ressources humaines » 

− Commission « Transports et mobilités » 

− Commission « Action sociale, logement aidé et gens du voyage » 

− Commission « Finances et prospective » 

− Commission « Environnement et transition écologique » 

− Commission « Infrastructures, travaux, accessibilité et aménagement numérique » 

− Commission « Aménagement du territoire, Urbanisme et Habitat » 

− Commission « Développement économique et touristique » 

− Commission « Prévention et valorisation des déchets et milieux aquatiques » 
 
 

1.2. Création de la Commission intercommunale d’accessibilité 
 
Selon l’article L2143-3 du CGCT, la création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité est 
obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de 
transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors 
présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences 
transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une 
convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions 
d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de 
l'établissement public de coopération intercommunale.  
Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats 
qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, 
de la voirie, des espaces publics et des transports. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE de créer la commission 
intercommunale d’accessibilité. 
 

1.3.    Commission Locale d’Evaluation des charges transférées (CLECT) : création et composition de la 

commission 

 

 

La Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) a pour principale mission de procéder à 
l'évaluation des charges liées aux transferts de compétences entre communes et intercommunalité 
(communauté ou métropole) ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique (FPU) ; 
  
Bien que la CLECT ne définisse pas les attributions de compensation, tâche qui revient aux exécutifs locaux 
(conseils communautaire et municipaux), elle contribue néanmoins à garantir l’équité financière entre les 
communes et la communauté en apportant transparence et neutralité des données financières. 
 

L’article 1609 nonies C du Code général des impôts dispose en son IV  : 
Il est créé entre l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du 

présent article et les communes membres une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. 

Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public qui en détermine la composition à 

la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; 

chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant. 

La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission 

et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé 

par le vice-président. 
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Il en ressort les règles suivantes en ce qui concerne la création de la CLECT : 

• La CLECT est créée par la communauté. C’est donc une délibération du conseil communautaire qui en 
acte la création. 

• La composition de la CLECT est fixée par la communauté de communes, c’est à dire que c’est l’EPCI qui 
fixe le nombre de sièges affecté à chaque conseil municipal, en devant toutefois attribuer au minimum 
un siège par commune. Cette répartition des sièges est également décidée dans la délibération, votée à 
la majorité des 2/3, qui acte la création de la commission ; 

• La CLECT est exclusivement composée de conseillers municipaux des communes membres ; 

• La CLECT élit elle-même en son sein son président et son vice-président. Le président est en charge de 
convoquer les membres et de fixer l’ordre du jour. Il en résulte qu’une première séance doit être dédiée 
à l’élection du président et du vice-président, pour assurer la régularité de la convocation et de l’ordre 
du jour des séances suivantes. 

 
Les dispositions ne précisent toutefois pas comment sont désignés les membres de la CLECT, au sein de chaque 
conseil municipal. 
A cet égard, l’article L. 2121-33 du CGCT dispose que : 
« Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes 

extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces 

organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou 

délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur 

remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. » 

 
La loi ne prévoit rien concernant les modalités de désignation des membres de la CLECT, deux solutions peuvent 
dès lors être envisagées : 
 
1 – l’élection : 
Les membres de la CLECT peuvent effectivement être élus.  
Il appartient aux conseils municipaux de décider du mode de scrutin pour procéder à l’élection des membres de 
la CLECT. 
 

2 – la nomination : 
En l’absence de toute disposition législative ou réglementaire l’interdisant, les membres de la CLECT peuvent 
également être nommés par le maire même si la solution de l’élection apparaît plus conforme au principe 
démocratique. 
(Extrait de la réponse publiée au Journal Officiel le 05/10/2010 page 10926 suite à la question publiée au Journal 
Officiel le 05/01/2010 page 30). 
 
Au titre des interventions  
 

Monsieur Jacques MORISOT intervient pour indiquer que cette configuration correspondait à un conseil 

communautaire qui avait un certain équilibre entre la ville centre et les autres collectivités. Il précise qu’entre-

temps il n’y a pas eu d’accord pour les élections 2020, donc que la composition du conseil communautaire est 

composée à presque 50 % des représentants de la Ville de Rumilly, et à un peu plus de 50 % des autres 

communes au regard de la population et des équilibres. Il tient à préciser qu’il était favorable à un accord local 

pour que cette représentation soit un peu plus différente et que là sur 35, la place de la commune de Rumilly est 

réduite, et est concernée comme les autres par les dossiers qui seront soumis à la CLECT, mais qu’elle va être à 

tous les coups, plus directement concernée dans ses finances, que les autres communes. Les transferts seront 

plutôt ascendants que descendants. Il indique que la logique aurait plutôt été de mettre au moins deux titulaires 

et deux suppléants de plus pour la commune de Rumilly, de manière à ce que quasiment l’ensemble du conseil 

municipal de Rumilly puisse y participer. 

 

Monsieur Christian HEISON qualifie l’intervention de Monsieur Jacques MORISOT d’intéressante et indique 

qu’elle pourrait être reproduite sur d’autres désignations et d’autres organisations puisqu’effectivement sont 

désignés des gens de chaque commune en tant que titulaire et suppléant, mais ils sont à la fois mandatés pour 

regarder quels sont les tenants et aboutissants de leur commune, mais ce sont aussi et surtout des conseillers 

communautaires qui doivent avoir une vision de l’intérêt général.  



 

Procès-verbal du Conseil communautaire du 7 septembre 2020 

Approuvé par le conseil communautaire du 09 novembre 2020 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie       Page 6 sur 33 

 

Il indique qu’il pense que dans les désignations qui viendront plus tard, le strict respect des proportions 

équilibrées a moins été pris en compte. Il ajoute qu’il pense que les élus de Rumilly seront d’accords avec lui, 

qu’avec 14 titulaires et 14 suppléants, s’il n’est pas dans les capacités d’arriver à faire valoir le bon argument, ce 

n’est pas en en ayant 16 que ce sera mieux. Il précise que la CLECT est force de proposition. Il conclut en disant 

que c’est effectivement une des solutions, que la proposition a été entendue et a été validé en bureau exécutif. 

 

Monsieur Jacques MORISOT qualifie ce dossier de « particulier » et indique qu’il concerne les charges transférées. 

Il met en avant la responsabilité engagée de chaque commune. Il indique que ce dossier est sensible et se trouve 

au cœur des finances communales et communautaires. Il doit se trouver, selon lui, au cœur d’un pacte financier 

et fiscal et il lui semblerait assez important d’être sur cet équilibre-là au niveau de Rumilly. 

 

Monsieur Christian HEISON informe que ce sujet pourra être repris en conseil municipal à Rumilly. 

 

Monsieur François RAVOIRE intervient en indiquant qu’il a été Président de la CLECT, et qu’il ne s’agit pas d’une 

histoire de majorité, que les sujets se discutent, se votent en conseil communautaire. Il fait état qu’il s’agit après 

au conseil communautaire de décider. Il rapporte que la CLECT représente une force de proposition, et que si 

quelque chose va contre les intérêts de Rumilly, le conseil communautaire saura voter en fonction. 

 

Monsieur Christian HEISON confirme cette opinion en ajoutant que la proposition avec deux titulaires de plus ne 

changera pas grand-chose, mais qu’il est intéressant d’avoir l’ensemble des communes largement représentées. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire,  
 

− PAR 37 VOIX POUR  

− Et 3 ABSTENTIONS (M. Jacques MORISOT avec pouvoir de Pauline ORSO MANZONETTA MARCHAND, M. 
Christian DULAC) 

 
- CREE la Commission Locale d’Evaluation des charges transférées de cette nouvelle mandature ; 
- et décide de fixer sa composition selon la répartition de siège par commune ci-dessous, pour un total 

de 35 titulaires et 35 suppléants :  
  

Communes 
Nombre de 

titulaires 
Nombre de 
suppléants 

Bloye 1 1 

Boussy 1 1 

Crempigny-Bonneguête 1 1 

Etercy 1 1 

Hauteville-sur-Fier 1 1 

Lornay 1 1 

Marcellaz-Albanais 2 2 

Marigny-Saint-Marcel  2 2 

Massingy 1 1 

Moye 1 1 

Rumilly 14 14 

Saint-Eusèbe 1 1 

Sales 2 2 

Thusy 1 1 

Vallières-sur-Fier 3 3 

Vaulx 1 1 

Versonnex 1 1 

TOTAL 35 35 
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1.4. Création de la commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 

 
La CIID est composée de 11 membres : 

• Le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un vice-président 
délégué ; 

• 10 commissaires. 
 

 
Les commissaires doivent : 

• être français ou ressortissants d’un État membre de l’Union Européenne ; 

• avoir au moins 18 ans ; 

• jouir de leurs droits civils ; 

• être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des communes membres ; 

• être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution 
des travaux de la commission ; 
 

 
Quelques nouveautés ont été introduites par la loi de finances pour 2020 : 

• Simplification : suppression de l’obligation de désigner un commissaire extérieur à l’EPCI. 

• Condition relative à l’inscription aux rôles : à compter de 2020, il appartient au président de l’EPCI de 
vérifier que les personnes proposées sont effectivement inscrites sur l’un des rôles d’impôts directs 
locaux de l’EPCI ou des communes membres. 
 

En vertu des articles 1732 (b) et 1753 du CGI, ne peuvent être admises à participer aux travaux de la 
commission, les personnes : 

• qui, à l’occasion de fraudes fiscales ou d’oppositions au contrôle fiscal, ont fait l’objet d’une 
condamnation, prononcée par le tribunal, à l’une des peines prévues aux articles du CGI visés par l’article 
1753 du même code ; 

• ayant été concernées par une procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L.74 du livre des 
procédures fiscales, par suite d’opposition à contrôle fiscal du fait du contribuable ou de tiers. 

Ces contrôles seront réalisés par la direction régionale/départementale des finances publiques ; 
 
Il s’avère nécessaire de solliciter les communes membres pour la désignation de 40 commissaires dont 20 
titulaires et 20 suppléants. Il appartiendra ensuite à la DGFIP de sélectionner parmi les commissaires proposés 
10 titulaires et 10 suppléants qui siègeront à la CIID, sous la  Présidence du Président de la Communauté de 
Communes (voire un vice-président délégué). 
 
Au titre des interventions  

 

Monsieur Jean-Pierre FAVRE demande si un locataire qui ne paye ni taxe d’habitation, ni taxe foncière peut être 

éligible à la CIID. 

 

Monsieur Christian HEISON répond qu’il s’agit d’un cas d’école et que la réponse à donner dans ce cas-là est 

négative au vu de la règlementation. Il précise que de toute façon tout sera recontrôlé, avec vigilance de 

l’institution de tutelle. 

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

− CREE la Commission Intercommunale des Impôts Directs de cette nouvelle mandature ; 
 

− DECIDE de solliciter les communes pour la désignation de 40 commissaires potentiels : soit 20 
titulaires et 20 suppléants, avec la répartition suivante :  

• Pour les communes membres, sauf Rumilly, faire une proposition de 1 titulaire et 1 suppléant ;  

• Pour la commune de Rumilly, faire une proposition de 4 titulaires et 4 suppléants. 
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2. Commission d'appel d'offres et Commission de délégation de service public – Conditions de dépôts des 

listes de candidats 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 
 

1) La Commission de délégation de service public (CDSP) voit son rôle, sa composition et le mode 
d'élection de ses membres précisés par les articles L.1411-5, D.1411-3, D.1411-4 et D.1411-5 du Code 
général des collectivités territoriales (CGCT). 

 
Cette commission est constituée en vue de la mise en œuvre du lancement d'une procédure de délégation de 
service public et peut être créée pour la durée du mandat intercommunal. 
Elle est chargée d’analyser les dossiers de candidature et de dresser la liste des candidats admis à présenter une 
offre, de procéder à l'ouverture des plis contenant les offres et d'émettre un avis circonstancié sur celles-ci. 
Elle doit également être saisie pour avis, de tout projet d'avenant à une convention de délégation de service 
public entraînant une augmentation de son montant global supérieure à 5 % (article L.1411-6 du CGCT). 
 
Selon l’article L.1411-5 du CGCT, dans les communes de plus de 3 500 habitants et dans les établissements 
publics, cette commission est composée par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service 
public ou son représentant, Président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. 
Il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres 
titulaires. 
Lorsqu’ils y sont invités par le Président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du 
Ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. 
Leurs observations sont consignées au procès-verbal. 
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la 
collectivité territoriale ou de l’établissement public désignés par le Président de la commission, en raison de leur 
compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. 
 
 

2) Concernant la Commission d'appel d'offres (CAO) sa composition et les modalités de désignation de ses 
membres sont identiques à celles de la Commission de délégation de service public (article L.1414-2 du 
CGCT).  

 
Elle est obligatoirement compétente pour l’attribution des marchés publics passés selon une procédure 
formalisée (notamment les appels d’offres). Cette commission doit également être saisie, pour avis, de tout 
projet d'avenant à un marché public passé selon une procédure formalisée entraînant une augmentation de son 
montant global supérieure à 5 % (L.1414-4 du CGCT).  
 
Pour rappel, l’article D.1411-3 prévoit que les membres titulaires sont élus au scrutin de liste suivant le système 
de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote 
préférentiel. 
 
En application de l'article D.1411-5 du Code général des collectivités territoriales qui précise que « l’assemblée 
délibérante fixe les conditions de dépôt des listes », il est proposé au Conseil communautaire de fixer les 
conditions de dépôt des listes de ces 2 commissions comme suit : 
- les listes pourront comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir 
conformément à l’article D.1411-4-1er alinéa du CGCT ; 
- les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et de suppléants pour 
chacune des commissions ; 
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- les listes relatives aux membres titulaires et suppléants seront adressées à Monsieur le Président et déposées 
ou reçues au Secrétariat Général de la Communauté de communes (contact@rumilly-terredesavoie.fr) au plus 
tard 10 jours avant la séance du Conseil communautaire (soit au plus tard le 18/09/20 pour un conseil 
communautaire prévu le 28/09/20), à laquelle sera inscrite l’élection des membres de ces commissions. Ces 
listes seront transmises contre attestation de dépôt si remises sur place. 
 
Il est ici précisé que lors d’un prochain Conseil communautaire, il sera procédé à l'élection parmi les conseillers 
communautaires titulaires :  
- des 5 membres titulaires et des 5 membres suppléants de la commission d'appel d'offres permanente pour 
l’ensemble des marchés publics et accords-cadres de la collectivité visés à l’article L 1414-2 du Code général des 
collectivités territoriales, 
- des 5 membres titulaires et des 5 membres suppléants de la commission de délégation de service public 
permanente pour l’ensemble des délégations de service public de la collectivité. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE les conditions ci-dessus 
exposées pour le dépôt de chacune des listes en vue, d’une part, de l’élection des membres de la commission 
d’appel d’offres et, d’autre part, de la commission de délégation de service public. 

 

 

3. Désignation/élection des représentants de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie au sein 

des syndicats mixtes et organismes extérieurs 

Rapporteur : Monsieur le Président 

 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est adhérente à plusieurs syndicats mixtes et 
organismes extérieurs pour lesquels il est nécessaire d’élire ou de désigner ses représentants. 

 

Par dérogation à la règle du scrutin secret applicable pour l’élection des représentants dans les syndicats de 
communes et syndicats mixtes fermés, l’article 10 de la loi du 22 juin 2020 permet au conseil communautaire de 
décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations de leurs délégués. 
 
Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité 
propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur 
tout conseiller municipal d'une commune membre. 
 
3.1 Election de représentants au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Bauges  

 
La Communauté de Communes dispose de 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant au comité syndical du Parc 
Naturel Régional du Massif des Bauges, au sein du collège villes-portes et EPCI. 
 
Au titre des interventions  

 
Monsieur Serge BERNARD-GRANGER intervient pour dire qu’il trouve dommage qu’il n’y ait que Madame Manon 

BOUKILI en titulaire alors qu’elle représente déjà la Ville de Rumilly. Il aurait été d’avis de prendre une autre 

personne pour avoir plus de poids au sein du comité syndical. Il aborde le sujet du tourisme, et pense que 

Monsieur Willy BUTTIN aurait pu être en charge de ce dossier. Il termine en disant que plusieurs élus au PNR 

auraient permis d’avoir plus de poids. 

 
A l’unanimité, le conseil communautaire décide de voter à main levée. 
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Après en avoir délibéré, Le conseil communautaire  

− Par 39 VOIX POUR 

− Et 1 ABSTENTION (M. Alain ROLLAND),  
 
ELIT Mme Manon BOUKILI représentante titulaire et M. Yohann TRANCHANT représentant suppléant de la 
communauté de communes au comité syndical du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, au sein du 
collège villes-portes et EPCI. 
 
3.2 Election de représentants au sein de l’Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est membre de l’Etablissement Public Foncier de Haute-
Savoie (EPF 74) depuis le 6 octobre 2003. L'Etablissement Public Foncier agit au nom et pour le compte des 
collectivités membres par un soutien opérationnel et/ou financier, dans le but de mettre en application leurs 
stratégies foncières d'aménagement du territoire.  
 
La communauté de communes est représentée à l’Assemblée Générale de l’Etablissement Public Foncier de 
Haute-Savoie par 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants.  
 
Considérant les candidatures de :  
 
Pour les postes de titulaires :  

• Daniel DEPLANTE  

• Isabelle VENDRASCO  

• Philippe DE PACHTERE  

• Roland LOMBARD 

• Jean-Michel BLOCMAN 
 
Pour les postes de suppléants :   

• Jean-Marc TRUFFET  

• Roger CHARVIER 

• Jean-François PERISSOUD 

• Christine CADOUX  

• Patrick DUMONT  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  
 

� DECIDE de voter à main levée, 
 

� ELIT pour représenter la Communauté de Communes au sein de l'Assemblée Générale de 
l'Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie : 

 

Nombre Titulaires Suppléants 

1 Daniel DEPLANTE Jean-Marc TRUFFET 

2 Isabelle VENDRASCO Roger CHARVIER 

3 Philippe DE PACHTERE Jean-François PERISSOUD 

4 Roland LOMBARD Christine CADOUX 

5 Jean-Michel BLOCMAN Patrick DUMONT 

 
� PROPOSE parmi eux, la candidature de 1 titulaire et de 1 suppléant pour siéger à leur conseil 

d’administration, qui seront désignés lors de l’assemblée générale de l’EPF 74 :  
 

Nombre Titulaire Suppléante 

1 Daniel DEPLANTE Isabelle VENDRASCO 
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3.3 Election de représentants à LA FONCIERE de Haute-Savoie 

 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie adhère au groupement d’intérêt public « La Foncière de 
Haute-Savoie » depuis le 24 septembre 2018.  

 
La FONCIERE 74 a pour mission d’acquérir et de gérer du foncier pour réaliser des opérations d’aménagement 
décidées par des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales demandeurs. Ces 
opérations d’aménagement concernent :  

- le développement d’une offre de logements susceptibles de bénéficier, en totalité ou en partie, de baux 
réels solidaires, prévus par l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation, 

- le développement de l’attractivité économique des territoires de ses membres, 
- le développement d’équipements publics, 
- la préservation et la valorisation du patrimoine naturel. 

 
L’arrêté préfectoral n°19-259 du 24 septembre 2019 a porté agrément du groupement d’intérêt public 
« FONCIERE DE HAUTE-SAVOIE » en tant qu’organisme de foncier solidaire. 
 
La communauté de communes est représentée à l’Assemblée Générale de La Foncière de Haute-Savoie par          
2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants.  
 
Considérant les candidatures de :  
 
Pour les postes de titulaires :  

• Daniel DEPLANTE  

• Isabelle VENDRASCO  
 
Pour les postes de suppléants :   

• Philippe DE PACHTERE  

• Jean-Michel BLOCMAN 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  
 

� DECIDE de voter à main levée, 
� ELIT pour représenter la Communauté de Communes au sein de l’assemblée générale du groupement 

d’intérêt public « La Foncière de Haute-Savoie » : 

 
Nombre Titulaires Suppléants 

1 Daniel DEPLANTE Jean-Michel BLOCMAN 

2 Isabelle VENDRASCO Philippe DE PACHTERE 

 
� PROPOSE parmi eux, la candidature de 1 titulaire et de 1 suppléant pour siéger à leur conseil 

d’administration, qui seront désignés lors de l’assemblée générale de La Foncière de Haute-Savoie :  
 

Nombre Titulaire Suppléante 

1 Daniel DEPLANTE Isabelle VENDRASCO 
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3.4 Société d’Économie Mixte Teractem : Désignation du représentant permanent à l’Assemblée Spéciale des 

collectivités, et aux Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires 

 
TERACTEM est une société d’économie mixte (SEM), c’est-à-dire une entreprise de droit privé dont le capital est 
détenu par des actionnaires publics (67,5 %), des établissements financiers privés 27%) et des opérateurs privés 
(5,8%), au capital de 10 500 021 euros. 
 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est actionnaire de TERACTEM (à hauteur de 0.57 % du 
capital soit 60 007,50 euros), mais elle ne dispose pas d’une part de capital suffisante pour lui assurer au moins 
un poste d’administrateur. De ce fait, notre collectivité a droit à une représentation par le biais de l’assemblée 
spéciale des collectivités, constituée en application des dispositions de l’article L. 1524-5 alinéa 3 du CGCT, soit 1 
représentant permanent à l’Assemblée Spéciale des collectivités et des assemblées générales ordinaires et 
extraordinaires de TERACTEM. 
 
Il est rappelé que lors de l’assemblée spéciale des actionnaires, 4 représentants vont être élus en qualité de 
représentants de l’Assemblée Spéciale des collectivités au Conseil d’Administration. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
1) DECIDE de voter à main levée, 

 
2) DESIGNE M. Jean-Pierre LACOMBE pour assurer la représentation de la collectivité au sein de l’Assemblée 

Spéciale des collectivités et des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de TERACTEM. 
 

3) AUTORISE son représentant à accepter toute fonction qui pourrait lui être confiée par l’assemblée 
spéciale, notamment sa présidence ou la fonction d’administrateur représentant l’assemblée spéciale, au 
conseil d’administration. 

 
3.5 Election des représentants au Syndicat Intercommunal de gestion de DEchets du FAucigny Genevois 

(SIDEFAGE) 

 
Le SIDEFAGE, Syndicat Intercommunal de gestion de DEchets du FAucigny Genevois, est un syndicat 
intercommunal pour le traitement des déchets. 
 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est adhérente à ce syndicat depuis le 1er janvier 2018 et 
lui délègue ainsi les compétences : 

- collecte sélective des déchets recyclables, 
- transfert et incinération des ordures ménagères et des incinérables de déchèterie, 
- traitement des déchets verts. 

 
 
Considérant les candidatures de :  
 

• Pour les postes de titulaires : M. Yohann TRANCHANT – Mme Martine VIBERT – Mme Dominique 
PHILIPPOT – M. Alain ROLLAND ;  

• Pour les postes de suppléants : Mme Marie STABLEAUX – M. Joël MUGNIER – M. Francis VAUJANY – 
Mme Isabelle VENDRASCO. 

 
Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, ELIT les 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants pour 
représenter la communauté de communes au SIDEFAGE ci-dessous : 
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Titulaires 

Monsieur TRANCHANT Yohann 

Madame VIBERT Martine 

Madame PHILIPPOT Dominique 

Monsieur ROLLAND Alain 

 
Suppléants 

Madame STABLEAUX Marie 

Monsieur MUGNIER Joël 

Monsieur VAUJANY Francis 

Madame VENDRASCO Isabelle 

 

3.6 Election des représentants au Syndicat Mixte des Eaux Bellefontaine/Semine (SMEBS) 

 
L’arrêté du préfet de Haute-Savoie en date du 20 décembre 2019 a créé le Syndicat Mixte des Eaux de 
Bellefontaine Semine (SMEBS), par fusion du syndicat intercommunal des eaux de la Semine et du syndicat des 
eaux de Bellefontaine. 
 
La Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie qui était membre du Syndicat des eaux de Bellefontaine 
est donc membre de ce nouveau syndicat, en représentation de Versonnex et de Crempigny-Bonneguête. 
 
La communauté de communes dispose de 4 sièges de délégués titulaires et 4 sièges de délégués suppléants au 
comité syndical du Syndicat Mixte des Eaux Bellefontaine/Semine. 
 
Considérant les candidatures de :  
 

• Pour les postes de titulaires : Mme Marie GIVEL, M. Alain ROLLAND, M. Jean-Pierre LACOMBE, M. 
Patrice DERRIEN ;  

• Pour les postes de suppléants : M. Didier GALLIOT, M. Sylvain LOBRY, M. Yohann TRANCHANT, M. 
François RAVOIRE. 

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

- DECIDE de voter à main levée,  
 

- ELIT les 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants pour représenter la communauté de communes 
au Syndicat Mixte des Eaux Bellefontaine/Semine suivants :  

 
Titulaires 

Madame GIVEL Marie 

Monsieur ROLLAND Alain 

Monsieur LACOMBE Jean-Pierre 

Monsieur DERRIEN Patrice 

 
Suppléants 

Monsieur GALLIOT Didier 

Monsieur LOBRY Sylvain 

Monsieur TRANCHANT Yohann 

Monsieur RAVOIRE François 
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3.7 Désignation de représentants dans le cadre de l’Entente intercommunale avec Grand Annecy  

 
Par délibération 2018_ DEL_166 du 24 septembre 2018, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
a décidé de s’engager par la voie de l’entente intercommunale avec Grand Annecy, pour garantir les conditions 
d’usage des ressources en eau telles qu’elles étaient constatées auparavant à travers les droits d’eau, à la 
dissolution des syndicats de la Veïse et du SIUPEG.  
 
Conformément à l'article L.5221-2 du Code général des collectivités territoriales, les questions d'intérêt 
commun sont débattues au sein d’une conférence réunissant régulièrement les deux collectivités parties 
prenantes de l’entente intercommunale, représentées par trois élus pour Rumilly Terre de Savoie et trois élus 
pour Grand Annecy. 
 

Considérant les candidatures de : M. Jean-Pierre LACOMBE, M. Patrice DERRIEN, M. Bernard CARLIOZ 
 
Sont désignés assesseurs : M. Jean-Pierre FAVRE et M. Yohann TRANCHANT. 
 

40 bulletins sont trouvés dans l’urne. Après dépouillement, le résultat est le suivant :  

• 37 bulletins pour liste complète composée de M. Jean-Pierre LACOMBE, M. Patrice DERRIEN et M. 
Bernard CARLIOZ 

• Et 3 bulletins blancs   

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, ELIT au scrutin secret, les 3 représentants de la 
communauté de communes dans le cadre de l’entente intercommunale relative à l’approvisionnement en eau 
potable avec Grand Annecy :  
 

− M. Jean-Pierre LACOMBE 

− M. Patrice DERRIEN 

− M. Bernard CARLIOZ 
 

3.8 Désignation de représentants dans le cadre de l’Entente intercommunale avec Grand Lac  

 

Depuis le 17 février 2020, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie adhère à la convention 
d’entente intercommunale relative à l’approvisionnement en eau potable avec Grand Lac. 
 
 
Conformément à l'article L.5221-2 du Code général des collectivités territoriales, les questions d'intérêt 
commun sont débattues au sein d’une conférence réunissant régulièrement les deux collectivités parties 
prenantes de l’entente intercommunale, représentées par trois élus pour Rumilly Terre de Savoie et trois élus 
pour Grand Lac. 
 
Considérant les candidatures de : M. Jean-Pierre LACOMBE, M. Patrice DERRIEN, M. Bernard CARLIOZ 
 
Sont désignés assesseurs : M. Jean-Pierre FAVRE et M. Yohann TRANCHANT. 
 

40 bulletins sont trouvés dans l’urne. Après dépouillement, le résultat est le suivant :  

• 37 bulletins pour la liste complète composée de M. Jean-Pierre LACOMBE, M. Patrice DERRIEN et M. 
Bernard CARLIOZ 

• Et 3 bulletins blancs   
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, ELIT au scrutin secret, les 3 représentants de la 
communauté de communes dans le cadre de l’entente intercommunale relative à l’approvisionnement en eau 
potable avec Grand Lac :  
 

− M. Jean-Pierre LACOMBE 

− M. Patrice DERRIEN 

− M. Bernard CARLIOZ 
 

3.9 Election des représentants au Syndicat Mixte Interdépartemental d’Aménagement du Chéran (SMIAC)  

 
Sur le bassin versant du Chéran, le Syndicat Mixte Interdépartemental d’Aménagement du Chéran (SMIAC) a 
pour objet de concourir à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, la préservation, la restauration 
et la gestion des milieux aquatiques. 
 
Conformément aux statuts du SMIAC, la communauté de communes est représentée par 6 délégués titulaires et 
6 délégués suppléants au comité syndical. 
 

Considérant les candidatures :  
 
Pour les postes de titulaires :  
Serge BERNARD-GRANGER, Manon BOUKILI, Jean-Pierre LACOMBE, Edith TRANCHANT, Yoann TRANCHANT, 

Francis VAUJANY, Martine VIBERT. 

Pour les postes de suppléants :  
Alexis BUTTIN, Willy BUTTIN, Patrice DERRIEN, Jean-Marc FOLLIET, Sylvia ROUPIOZ, André VUACHET. 

 

Au titre des interventions  

 
Monsieur Serge BERNARD-GRANGER indique se porter candidat dans l’intérêt général et non comme conseiller 

municipal de la Ville de Rumilly. Il rappelle que le SMIAC a passé des années difficiles, que des difficultés ont été 

surmontées pour qu’il reste en place, et qu’un gros travail a été fait en lien avec l’ancien vice-président du SMIAC 

pour aller chercher des financements. Il rapporte qu’il y a quelques problèmes en interne, qu’il se présente en 

tant que titulaire car il a connaissance de l’historique de ce syndicat. Il indique qu’il pense qu’il est important que 

la communauté de communes soit aux commandes de ce syndicat et souligne l’importance de connaitre tous les 

financeurs. 

 

Monsieur Christian HEISON confirme l’importance du principe de l’intérêt général dans les représentations de la 

communauté de communes dans les organismes extérieurs. 

 

Monsieur Jacques MORISOT intervient ensuite pour dire que les différentes sensibilités qui peuvent exister 

doivent être représentées, d’autant plus qu’il émane de la Ville centre, qui représente pour le Chéran une 

population et quelque chose d’important. Il est d’avis qu’il faut trouver une solution avec soit 6 titulaires et 6 

suppléants, avec différentes sensibilités qui sont représentées. Ou alors, si le vote doit être à la proportionnelle, il 

propose qu’il y ait une deuxième liste sur laquelle il veut bien se porter suppléant. Il indique que cela représentera 

un certain équilibre en prenant en compte l’ensemble des sensibilités qui se sont exprimées aux élections 

municipales et communautaires. 

 

Monsieur Christian HEISON indique se trouver en conseil communautaire et affirme avoir apprécié la démarche 

de Serge BERNARD-GRANGER qui veut agir dans l’intérêt général. Il rappelle qu’il a précisé que sa candidature 

n’avait rien à voir avec son titre d’élu de la Ville de Rumilly, mais en tant que membre et Vice-président du SMIAC. 

Il propose donc d’aller dans ce sens-là, en indiquant que dans cette liste-là, il y a des gens qui ont, soit déjà 

participé à cette opération du SMIAC et qui le connaisse bien, d’autres nouveaux qui auront compétence à la 

communauté de communes pour gérer les intérêts de l’intercommunalité.  
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Il indique qu’il y a un certain nombre de représentants des communes concernées par le sujet. En termes de 

représentation, il souligne qu’il n’est pas inquiet des gens qui vont défendre les intérêts à la fois de 

l’intercommunalité, des finances mais aussi l’intérêt des communes sauf s’il faut faire une deuxième liste, ainsi 

qu’une suspension de séance pour refaire une deuxième liste constituée, ce à quoi il pense être prêt, à l’exception 

de 7 candidats titulaires pour 6 places de titulaires. 

 
Au lieu de faire 7 scrutins pour élire chacun des 6 titulaires, ce qui apparaît long et fastidieux, Monsieur le 
Président propose au vu de l’heure tardive, de ne faire qu’un scrutin en inscrivant sur le bulletin le nom du 
candidat que les conseillers communautaires ne souhaitent pas faire partie des 6 délégués titulaires au SMIAC. 
 
Monsieur Jacques MORISOT a cru comprendre qu’il fallait voter pour la personne à éliminer et demande 

confirmation. 

 

Monsieur le Président affirme qu’il s’agit bien de cela. 

 

Monsieur Jacques MORISOT déclare qu’une telle procédure n’est pas légale. On ne vote pas « contre quelqu’un » ! 

 

Monsieur Christian DULAC demande à M. Le Président si l’élection des représentants du SMIAC est légale ou non 

sous cette forme et souhaite qu’il apporte une réponse lors de la prochaine réunion du conseil communautaire. 

 

Il est procédé à l’élection des délégués titulaires à bulletin secret.  
 
M. Jean-Pierre FAVRE et Mme Delphine CINTAS sont désignés assesseurs. 
40 bulletins sont trouvés dans l’urne.  
 
Après dépouillement, le résultat des votes est le suivant :  

� Mme Edith TRANCHANT : 2 voix contre 
� Mme Manon BOUKILI : 9 voix contre 
� M. Francis VAUJANY : 12 voix contre  
� M. Serge BERNARD-GRANGER : 15 voix contre 
� 2 bulletins BLANC 

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide ensuite de procéder à l’élection des délégués suppléants à main 
levée. 

 

 

 

Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, ELIT au scrutin secret, 6 délégués titulaires pour représenter la communauté de 
communes au SMIAC :  

Titulaires 

1 Monsieur LACOMBE Jean-Pierre 

2 Monsieur TRANCHANT Yohann 

3 Madame VIBERT Martine 

4 Monsieur VAUJANY Francis 

5 Madame TRANCHANT Edith 

6 Madame BOUKILI Manon 
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Puis le conseil communautaire ayant décidé à l’unanimité de voter à main levée conformément à l’article 10 
de la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 : 
 
ELIT à main levée  

- Par 35 VOIX POUR 
- Et 5 abstentions (M. Philippe HECTOR avec pouvoir de Mme Florence CHARVIER, M. Jacques MORISOT 

avec pouvoir de Pauline ORSO MANZONETTA MARCHAND, M. Christian DULAC)  
les 6 délégués suppléants pour représenter la communauté de communes au SMIAC :  
 

Suppléants 

1 Monsieur DERRIEN Patrice 

2 Monsieur VUACHET André 

3 Monsieur FOLLIET Jean-Marc 

4 Madame ROUPIOZ Sylvia 

5 Monsieur BUTTIN Alexis 

6 Monsieur BUTTIN Willy 

 
3.10 Comité intercommunautaire pour l’assainissement du Lac du Bourget (CISALB) 

 

3.10.1 Modification des statuts du CISALB – reconnaissance Etablissement public 

d’aménagement de gestion des eaux (EPAGE) 

 

Depuis le 1er janvier 2019, le CISALB est constitué de 6 membres, représentant les 6 structures présentes sur le 
bassin versant du lac du Bourget, dont la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. 
 
Le CISALB exerce plusieurs compétences dont la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
(GEMAPI).  
 
Conformément à l’article L 213-12 du code de l’environnement, la compétence GEMAPI permet au syndicat 
d’être reconnu Etablissement public d’aménagement de gestion des eaux (EPAGE). Le CISALB a obtenu cette 
reconnaissance le 29 mars 2019. 
 
Une modification statutaire est nécessaire pour inscrire cette reconnaissance.  
 
A l’article 1 des statuts votés en octobre 2018, il est ajouté : « Ce syndicat mixte est reconnu Etablissement 
Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE) au sens de l’article L213-12 du code de l’environnement. 
Le périmètre labellisé EPAGE est celui défini à l’article 2 des statuts. ». 
 
Il est également précisé que la nouvelle dénomination du CISALB est : « Comité Intercommunautaire pour 
l’assainissement du Lac du Bourget ». 
 
Le projet de modification des statuts, approuvé par le comité syndical du CISALB le 11 décembre 2019, est 
annexé à la délibération. 
 
Après en avoir délibéré, Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la modification statutaire du 
CISALB. 
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3.10.2 Désignation de nos représentants au Comité Intercommunautaire pour l’Assainissement du 

lac du Bourget (CISALB) 

 
Le Comité Intercommunautaire pour l’Assainissement du lac du Bourget (CISALB) est un syndicat mixte reconnu 
Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE) au sens de l’article L213-12 du code de 
l’environnement. 

La communauté de communes est représentée par 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant au comité syndical 

du CISALB. 

Considérant les candidatures de M. Yohann TRANCHANT pour le poste de titulaire et de M. Patrick DUMONT 

pour le poste de suppléant,  

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

- DECIDE de voter à main levée,  
 

- ELIT 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour représenter la communauté de communes au 
CISALB :  

 
• Titulaire : M. Yohann TRANCHANT 

• Suppléant : Patrick DUMONT  

 

3.11 Désignation de représentants au Comité de bassin Fier & lac d’Annecy 

 

En application de l’arrêté n°DDT-2017-410 portant composition du Comité de bassin Fier & lac d’Annecy, il nous 
appartient de désigner les délégués de notre EPCI au collège des membres représentants les élus du Comité de 
bassin, tel que prévu à l’article 1er de cet arrêté. 
  
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est représentée au sein du collège des collectivités 
locales par 2 délégués. 
 

Considérant les candidatures de M. Yohann TRANCHANT pour le poste de titulaire et de M. Roland LOMBARD 

pour le poste de suppléant,  

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

- DECIDE de voter à main levée  
- DESIGNE les 2 représentants de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie pour siéger au 

sein du Comité Syndical du Comité de Bassin Fier et Lac : M. Yohann TRANCHANT et M. Roland 
LOMBARD. 

 

3.12 Désignation des représentants au comité de suivi du Comité d’Action Economique Rumilly Alby 

Développement (CAE) 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie soutient le Comité d’Action Economique Rumilly Alby 
Développement (CAE) depuis 2003, date de la première convention.  
 
Le comité de suivi au CAE est composé de 3 représentants du CAE et 3 représentants de la communauté de 
communes. 
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Considérant les candidatures de : M. Jean-Michel BLOCMAN, M. Willy BUTTIN, M. Philippe HECTOR, M. François 
RAVOIRE,  
 
Au titre des interventions  

 

Monsieur Philippe HECTOR souhaite se présenter comme titulaire. Il indique qu’il a adhéré longtemps au CAE, 

jusqu’à ce qu’il y ait une incompatibilité entre le titre d’élu, et le fait d’y être adhérent. Il indique que, comme M. 

Serge BERNARD-GRANGER, son intention va dans le sens de l’intérêt communautaire. 

 

Monsieur Willy BUTTIN intervient en indiquant que pour faire plus simple, étant donné qu’il est membre du CAE, 

et qu’il faudra certainement qu’il s’abstienne, il va laisser sa place à M. Philippe HECTOR. 

 

Monsieur Christian HEISON indique que le problème est réglé car Monsieur Jean-Michel BLOCMAN qui aura sans 

doute des fonctions très importantes au sein de la commission Développement Economique et Touristique, pourra 

valider et faire le relai avec la commission. 

 

Monsieur Philippe HECTOR accepte cette proposition et remercie Monsieur Willy BUTTIN pour son ouverture 

d’esprit. 

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

- DECIDE de voter à main levée, 
- DESIGNE 3 représentants de la communauté de communes au comité de Suivi du Comité d’Action 

Economique Rumilly Alby Développement :  
 

• M. Jean-Michel BLOCMAN 

• M. François RAVOIRE 

• M. Philippe HECTOR 

 
3.13 Désignation des représentants au conseil d’administration d’Initiative Grand Annecy  

 
 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie s’est engagée depuis 2005 auprès d’Initiative Grand 
Annecy (ex. Annecy Initiative) pour soutenir la création et la reprise d’activité. 
 
La communauté de communes est représentée au conseil d’administration d’Initiative Grand Annecy par 1 
titulaire et 1 suppléant. 
 

Considérant les candidatures de M. Willy BUTTIN pour le poste de titulaire et de M. Jean-Michel BLOCMAN pour 

le poste de suppléant,  

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

- DECIDE de voter à main levée 
- DESIGNE 1 représentant titulaire et 1 suppléant de la communauté de communes au conseil 

d’administration d’Initiative Grand Annecy :  

• Titulaire : M. Willy BUTTIN 

• Suppléant : M. Jean-Michel BLOCMAN  
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3.14 Election des délégués de la Communauté de Communes au collège des élus de l’Office de Tourisme 

Rumilly-Albanais  

 
 
La Communauté de Communes a créé fin 2011 et finance, un Office de Tourisme sous forme d’EPIC 
(Etablissement public Industriel et Commercial), l’Office de Tourisme de l’Albanais en Pays de Savoie aujourd’hui 
dénommé « Office de Tourisme Rumilly Albanais », opérationnel depuis janvier 2012. 
 
L’office de Tourisme est administré par un comité de direction et un directeur. Le comité de direction est 
composé de :  

• 8 élus du territoire de compétence de l’EPIC (dont le Président de la Communauté membre de droit) et 
8 suppléants désignés par le conseil communautaire ;  

• 7 représentants et 7 suppléants des professionnels, des organismes et personnes intéressées au 
tourisme de l’Albanais. 

 
Le comité de direction élit un président issu du collège des élus et un vice-Président issu du collège des 
socioprofessionnels. 
 
Considérant les candidatures de :  
 
Liste « HEISON » :  
 
Titulaires : 

1. Christian HEISON (= membre de droit en tant que président) 
2. Willy BUTTIN 
3. Jean-Michel BLOCMAN 
4. Philippe CAMUS 
5. Sylvain BISTON 
6. Françoise PAILLE 
7. Eddie TURK-SAVIGNY  
8. Fanny DUMAINE 

Suppléants : 
1. Miguel MONTEIRO 
2. Jean-Pierre LACOMBE 
3. Marie STABLEAUX 
4. Alain PERRIER 
5. Jean-Pierre FAVRE 
6. Jean-François PERISSOUD 
7. Manon BOUKILI  
8. Isabelle VENDRASCO 

 

LISTE « MORISOT » :  
 
Titulaire : M. Jacques MORISOT 

 

M. Yohann TRANCHANT et Mme Delphine CINTAS sont désignés assesseurs. 
 

40 bulletins sont trouvés dans l’urne. Après dépouillement,  

• La liste « HEISON » obtient 29 VOIX 

• La liste « MORISOT » obtient 11 VOIX  
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Au titre des interventions  

 

Monsieur Christian HEISON indique que la proportionnelle ne s’applique pas à cette élection pour un EPIC,  donc 

que sa liste est élue. 

 

Monsieur Jacques MORISOT exprime le souhait que, conformément à ce qui est indiqué dans la note de synthèse 

page 2, les diverses sensibilités soient représentées. Il souhaite être dans la liste commune des titulaires pour 

apporter ses compétences et également pour que le territoire puisse continuer, au moins pendant un an, à 

animer l’association départementale des offices de tourisme (son élection au CODIR en est une condition 

indispensable). S’il y a refus sur ce point, il est indiqué que ces commissions doivent respecter le principe de la 

représentation proportionnelle afin de permettre l’expression pluraliste des élus. Il insiste sur cette expression 

pluraliste. Il demande donc qu’il y ait cette application proportionnelle. Sa non application est une atteinte à la 

démocratie pour lui. Il ajoute que si ce n’est pas le cas, et il l’indique publiquement et en toute transparence, il 

s’engagera à transférer la délibération  au tribunal administratif. Il indique donc que ce serait la première fois de 

sa vie que cela arriverait. 
 

Monsieur Christian HEISON répond qu’évidemment tout cela s’applique dans les termes évoqués lorsque des 

groupes politiques sont clairement constitués au sein de l’intercommunalité, ce qui n’est pas le cas au sein du 

conseil communautaire. Monsieur Christian HEISON maintient donc sa position, il dit avoir pris des 

renseignements juridiques entre le moment où le vote a été fait, et le moment des résultats. Il redit qu’il 

maintient cette interprétation des faits. Il affirme que la communauté de communes ne se trouve pas dans une 

organisation avec des groupes politiques repérés, et représentés.  

 

Monsieur Jacques MORISOT répond qu’il y a eu des élections municipales avec trois listes dont les résultats ont 

été proches, et qui sont représentées au sein du conseil communautaire, donc selon lui, ils font bien partie d’un 

groupe. 

 

Monsieur Christian HEISON indique que le droit sera dit, même s’il pourra effectivement être interprété. Il fait 

état que ce qu’il interprète actuellement, c’est que la liste qu’il conduisait est élue en intégralité. Il procède à des 

remerciements généraux. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire ELIT au scrutin secret les 8 délégués titulaires (dont le 
président, membre de droit) et 8 délégués suppléants pour siéger au collège des élus du Comité de Direction 
de l’Office de Tourisme de Rumilly-Albanais, issus de la liste présentée par M. Christian HEISON :  
 

Titulaires : 

1 Monsieur HEISON Christian 

2 Monsieur BUTTIN Willy 

3 Monsieur BLOCMAN Jean-Michel 

4 Monsieur CAMUS PHILIPPE 

5 Monsieur BISTON Sylvain 

6 Madame PAILLE Françoise 

7 Monsieur TURK-SAVIGNY Eddie 

8 Madame DUMAINE Fanny 

 
Suppléants : 

1 Monsieur MONTEIRO-BRAZ Miguel 

2 Monsieur LACOMBE Jean-Pierre 

3 Madame STABLEAUX Marie 

4 Monsieur PERRIER Alain 

5 Monsieur FAVRE Jean-Pierre 

6 Monsieur PERISSOUD Jean-François 

7 Madame BOUKILI Manon 

8 Madame VENDRASCO Isabelle 
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3.15 Désignation des représentants au Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART)  

En qualité d’Autorité organisatrice de la mobilité sur son territoire, la Communauté de Communes Rumilly Terre 
de Savoie adhère au Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART). 
 
 
Cette association a pour principaux objectifs : 

− D’assurer les échanges d’informations entre les élus et techniciens responsables des transports et 
déplacements de personnes ; 

− D’être l’interprète des autorités organisatrices de la mobilité pour toutes les questions relatives aux 
déplacements de personnes auprès de l’Etat et de l’Union européenne. 

 
Le GART propose notamment à ses adhérents : 

− Des commissions et groupes de travail thématiques afin d'apporter des réponses aux questions 
auxquelles les autorités organisatrices membres sont confrontées, 

− Une ingénierie économique, juridique et technique dans toutes les composantes des transports et 
déplacements, 

− Un réseau privilégié de bases de données et d'informations, 
− Un congrès biannuel, « les rencontres nationales du transport public » qui rassemble tous les acteurs de 

la mobilité pour trois jours de débats, ateliers et échanges commerciaux. 
En 2020, près de 200 autorités organisatrices de la mobilité adhèrent au GART. 
 
Considérant les candidatures de M. Roland LOMBARD pour le poste de titulaire et de M. Patrick BASTIAN pour le 
poste de suppléant,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité,  

- DECIDE de voter à main levée, 
- DESIGNE comme représentants au Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART) : 

• Un titulaire : M. Roland LOMBARD  

• Un suppléant : M. Patrick BASTIAN 
 
3.16 Désignation du représentant de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie au sein du 

Conseil d’Administration et des Assemblées d’actionnaires de la SPL Agence Ecomobilité Savoie Mont-

Blanc 

 
Considérant l’intérêt de bénéficier des prestations d’une structure chargée de réaliser des opérations de 
promotion, de sensibilisation, d’exploitation de services et de développement de l’écomobilité, la Communauté 
de Communes Rumilly Terre de Savoie est entrée au capital de l’Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc en juillet 
2019, à l’occasion de la transformation de cette association, en société publique locale. 
 
La SPL Agence Ecomobilité a pour objet de développer, pour le compte exclusif de ses actionnaires et sur leur 
territoire respectif, la mobilité durable, définie comme toute action favorisant l’usage des modes de transport 
alternatifs à la voiture individuelle (pilotage de projets, enquêtes, conseil en mobilité, gestion de service, 
animation, sensibilisation…) 
C’est dans ce cadre qu’en 2019, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie en co-maitrise d’ouvrage 
avec la Communauté d’Agglomération Grand Lac, a confié à l’Agence Ecomobilité l’étude pour la réalisation de 
la véloroute de l’Albanais. Actuellement, l’agence réalise également pour le compte de la Communauté de 
Communes une étude de dimensionnement d’une vélostation en gare de Rumilly. 
 
Conformément aux statuts de la société, le Conseil d’administration de la SPL Agence Ecomobilité Savoie Mont-
Blanc est composé de 18 administrateurs : 

- 11 pour la Communauté d’agglomération Grand Chambéry, 
- 1 pour la Communauté d’agglomération Grand Lac, 
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- 1 pour la Communauté de communes Cœur de Savoie, 
- 1 pour la Communauté d’agglomération Arlysère, 
- 1 pour la Communauté d’agglomération Grand Annecy, 
- 1 pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
- 2 réunis en assemblée spéciale pour le Syndicat Mixte Avant-Pays Savoyard, le Syndicat Pays 

Maurienne, la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, la Communauté de communes 
Cluses Arve et Montagnes, et la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc. 

 
La SPL est soumise à des règles spécifiques pour répondre aux critères légaux du « contrôle analogue », 
permettant ainsi à ses actionnaires, exclusivement publics, de recourir aux services de la Société sans mettre en 
œuvre de procédure de publicité ni mise en concurrence, dans le cadre de son objet social. La mise en œuvre de 
ces modalités de contrôle analogue est précisée dans le règlement intérieur de la société et se concrétise 
notamment à travers une consultation préalable des actionnaires pour toute décision de la SPL concernant : 

- la stratégie de développement et les perspectives financières de la SPL, 
- les opérations comportant une part de risque pour la SPL, 
- l'approbation des comptes prévisionnels, comptes (d'exploitation et de bilan) et rapports annuels, 
- les opérations en cours et les comptes rendus annuels aux collectivités actionnaires sur chacune 

des opérations confiées, 
- la politique financière de la SPL et les caractéristiques des prêts contractés pour le financement des 

opérations de la SPL elle-même, 
- les procédures internes. 

  
Considérant la candidature de M. Roland LOMBARD, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité,  

- DECIDE de voter à main levée 
- DESIGNE le représentant de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie au sein du Conseil 

d’Administration et des Assemblées d’actionnaires de la SPL Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc : 
M. Roland LOMBARD. 

 
 
3.17 Désignation du représentant de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie au sein du 

Conseil d’Administration et des Assemblées générales de la société publique locale SIBRA 

 

Vu le CGCT et notamment ses articles L.5211-1, L2121-33 et L2121-21, 

La SIBRA a été créée en 1980 sous la forme juridique de société d’économie mixte (SEM) pour exploiter le 
réseau des transports publics de voyageurs du périmètre des transports urbains du bassin annécien. 
 
En décembre 2015, un changement de statut juridique est intervenu, avec la transformation de la SEM SIBRA en 
société publique locale (SPL). 
A l’occasion de cette évolution, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est entrée au capital de 
la SPL SIBRA. En tant que collectivité actionnaire la Communauté de Communes est ainsi en capacité de 
contractualiser avec cette société publique, de manière bilatérale et dans le cadre du régime « in house », afin 
de lui confier des missions d’études et/ou d’exploitation relatives aux services de transport public de personnes. 
Aujourd’hui, l’exploitation et la gestion du réseau de transport public urbain de voyageurs « J’ybus » est confiée 
à la SPL Sibra dans le cadre d’un contrat d’obligations de service public conclu en mars 2019. 
Dans le cadre d’une SPL, la maîtrise politique est renforcée et l’actionnariat public est exclusif, ce qui permet 
une meilleure prise en compte des enjeux communs et une efficience du service public.  
 
Une SPL exerce ses missions exclusivement pour ses actionnaires et sur leurs territoires respectifs. 
 



 

Procès-verbal du Conseil communautaire du 7 septembre 2020 

Approuvé par le conseil communautaire du 09 novembre 2020 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie       Page 24 sur 33 

 

Une telle entité allie souplesse et réactivité. En effet, les règles de gestion applicables sont celles des Sociétés 
Anonymes et SEM. De plus, la contractualisation sans procédure de mise en concurrence est possible dès lors 
que les conditions du régime « in house » sont remplies, ce qui implique, de la part de chaque collectivité 
actionnaire, un contrôle consistant sur l’activité de la société, ses performances et sur les conditions techniques 
et financières dans lesquelles elle intervient pour chacun de ses actionnaires. 
Les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales actionnaires exercent sur la SIBRA un 
contrôle analogue à celui qu’elles ou ils exercent sur leurs propres services tenant, notamment, aux pouvoirs 
dévolus au Conseil d’administration et aux Assemblées générales des actionnaires ainsi qu’aux contrats passées 
avec ses collectivités actionnaires. Le contrôle analogue est notamment exercé sur : 

o Les orientations de l’activité de la Société, en fonction des stratégies définies par les collectivités 
territoriales ou groupements de collectivités territoriales actionnaires ; 

o La gouvernance et la vie sociale ; 
o Les activités opérationnelles. 

 

Conformément aux statuts de la société, le Conseil d’administration et les Assemblées générales de la SPL SIBRA 
sont composées de 16 membres, dont 1 membre représentant la Communauté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie.  
 
Considérant la candidature de M. Roland LOMBARD, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DECIDE de voter à main levée, 
- DESIGNE le représentant de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie au sein du Conseil 

d’Administration et des Assemblées générales de la société publique locale SIBRA : M Roland 
LOMBARD. 

 

3.18 Désignation des représentants à l’association Vélo & Territoires 

 
La Communauté de Communes adhère à l’association Vélo & Territoires. 
 
Au sein de cette association (anciennement nommée Départements et Régions Cyclables) 11 Régions, 64 
Départements et 33 Intercommunalités sont mobilisés dans une dynamique collégiale pour construire la France 
à vélo en 2030. Au cœur de leur projet stratégique : achever les schémas vélo au profit de l’équilibre des 
territoires ; faire du vélo un outil de mobilité à part entière ; porter la France au premier rang des destinations 
mondiales du tourisme à vélo ; faire de la France une grande nation cyclable au niveau européen.  
 
Dans ce cadre, Vélo & Territoire est notamment : 

- Force de proposition : Vélo & Territoires est le représentant des territoires cyclables auprès des 
instances nationales et européennes ; 

- Source d’expertise : Vélo & Territoires est détenteur d’une expertise technique sur les politiques vélo 
des territoires capitalisée dans des publications ; 

- Un réseau : Vélo & Territoires est une plateforme d’échanges, de rencontres et de mise en relation 
entre les collectivités sur les politiques vélo. 

 
 
Pour ses adhérents Vélo & Territoires permet :  

- de bénéficier d’une « caisse de résonnance » en France et en Europe, au travers des supports de 
communication et de promotion (revue Vélo & Territoires, lettres électroniques, réseaux sociaux, site 
internet, relations presse) ; 

- d’appartenir à un réseau dynamique et reconnu ; 
- d’accéder à une expertise sur le vélo et les véloroutes et voies vertes : suivi du schéma national et des 

schémas locaux de référence, des documents stratégiques au niveau national et dans les collectivités. 
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Considérant les candidatures de M. Roland LOMBARD pour le poste de titulaire et de M. Patrick BASTIAN pour le 
poste de suppléant,  
 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

- DECIDE de voter à main levée, 
- DESIGNE comme représentants de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie à 

l’association Vélo & Territoires : 

• Un titulaire : M. Roland LOMBARD  

• Un suppléant : M. Patrick BASTIAN 
 

3.19 Désignation de représentants au sein des conseils d’administration des Etablissement Publics Locaux 

d’Enseignement (EPLE) 

 

Vu le décret n°2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du conseil d’administration des 
établissements publics locaux d'enseignement (EPLE),  
 
La communauté de communes Rumilly Terre de Savoie doit désigner parmi ses conseillers communautaires 
titulaires, des représentants au sein des conseils d’administration des établissements publics locaux 
d'enseignement dont le siège se situe sur son territoire. 
 
Considérant les candidatures de M. Roland LOMBARD pour le poste de titulaire et de M. Patrick BASTIAN pour le 
poste de suppléant,  
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

- DECIDE de voter à main levée, 
- DESIGNE les représentants titulaires et suppléants au sein des conseils d’administration des 

établissements publics locaux d'enseignement suivants : 
 

EPLE Titulaire Suppléant 

Collège le Clergeon 

M. Roland LOMBARD M. Patrick BASTIAN 
Lycée de l’Albanais 

Lycée Porte des Alpes 

Collège du Chéran 

 

3.20 Désignation d’un représentant au sein du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Rumilly  

 
La composition du collège des représentants des collectivités territoriales au sein des conseils de surveillance 
des établissements publics de santé, comporte 1 ou 2 sièges réservés aux représentants des établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. 
 
Compte-tenu de l’implantation du Centre Hospitalier de Rumilly sur le territoire de la Communauté de 
Communes, la communauté de communes doit désigner 1 représentant au conseil de surveillance de cet 
établissement. 
 
Considérant la candidature de Mme Laurence KENNEL,  
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Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

- DECIDE de voter à main levée 
- DESIGNE Mme Laurence KENNEL pour représenter la Communauté de Communes au conseil de 

surveillance du Centre Hospitalier de Rumilly.  
 

4. Fixation et répartition de l’enveloppe indemnitaire globale pour le président et les vice-présidents  

Rapporteur : Monsieur le Président  

 

La Communauté de Communes compte 32 095 habitants.  

Considérant que si par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus communautaires peuvent 
bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de 
l’exercice de leur charge publique, 

Considérant qu’il appartient au conseil communautaire de déterminer les taux des indemnités des élus, pour 
l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux fixés par la loi, 

Considérant que le taux de l’indemnité de fonction du Président est fixé, de droit, à 67,50% de l'indice brut 
terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique, 

Considérant la volonté de Monsieur Christian HEISON, Président de la Communauté de Communes de bénéficier 
d’un taux inférieur à celui précité, 

Considérant que le taux maximal de l’indemnité de fonction d’un Vice-président est fixé à 24,73 % de l'indice 
brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique,  

Considérant que l’enveloppe indemnitaire globale est composée du montant des indemnités maximales [et non 
celle effectivement votées] susceptibles d’être allouées au président et aux vice-présidents réellement en 
exercice, 

Le montant de l’enveloppe indemnitaire s’élève à 11 281,81 € sur la base de 9 postes de Vice-présidents. 
 
Il est proposé de répartir cette enveloppe entre le Président et les 10 Vice-présidents en fixant le montant  des 
indemnités pour l’exercice effectif  comme suit : 
 

- Fonctions du Président, à sa demande, 65,265 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la 
Fonction publique ; 
 

- Fonctions des Vice-présidents 22,48 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction 
publique à compter de la date de prise d’effet des délégations de fonction, soit le 1er août 2020. 

 

Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du 
point de l'indice. 

 
Au titre des interventions  

 

Monsieur Jacques MORISOT prend la parole pour indiquer que comme l’ont fait un certain nombre de 

collectivités et d’intercommunalités, il serait intéressant de faire aussi une répartition de cette enveloppe globale 

de l’indemnité avec une attribution symbolique aux conseillers communautaires, y compris en liant cette 

attribution symbolique à leur réelle participation aux commissions et aux conseils communautaires.  
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Il indique que cela est possible en étant maire de Rumilly, président de l’intercommunalité et vice-président du 

conseil départemental, et en ayant sûrement d’autres indemnités dans d’autres structures, il s’adresse à 

Monsieur Christian HEISON en lui disant qu’il doit dépasser le plafond même s’il l’a démenti. Il souligne être 

convaincu qu’il dépasse le plafond des 8 400 et quelques euros mensuels d’indemnités fixées par la loi et il 

indique qu’il serait donc très sage, y compris par la restitution qui se fera à l’adresse d’une collectivité, que la 

proposition qu’il a fait ce soir puisse s’appliquer. Il émet l’avis qu’il ne pense pas que le Président mettra au vote 

sa proposition qu’il qualifie de légale, mais il indique que c’est une explication de son vote. Il précise que sa liste 

ne votera pas pour cette raison-là, et absolument pas pour remettre en cause le principe des indemnités. 

 

Monsieur Christian HEISON le remercie pour son intervention. Il indique que cela vaut pour l’ensemble des 

communes puisque l’ensemble des communes vient aussi de délibérer sur les indemnités des maires, et la 

question se pose à chaque fois. Il lui adresse ses remerciements pour la partie conseiller fiscal, il indique qu’il sait 

vers qui il pourra se retourner en cas d’interrogations. Il reprend le contexte de la délibération qui est de 

proposer la répartition de cette enveloppe de 11 280,80 euros. Il rappelle qu’il n’est pas possible de distribuer 

comme ça une petite enveloppe à chacun, il faut que chacun puisse justifier sa situation, s’il est conseiller 

communautaire, ou délégué à une fonction particulière. Il ajoute aussi, comme il l’a dit en conseil municipal de 

Rumilly, qu’il est assez intéressé pour évoquer le statut de l’élu, qu’il qualifie de vrai sujet avec l’arrivée proche 

des élections sénatoriales. Il précise que des sénateurs vont venir à leur rencontre, et qu’il sera possible de leur 

poser la question. Il rappelle que les indemnités ont été faites au moment de l’organisation des municipalités. 

Pour la mise en place des intercommunalités, il ajoute que la question n’a jamais été revue, qu’elle concerne le 

statut d’élu, mais qu’elle est complexe et compliquée mais qu’il est possible de faire remonter aux élections 

sénatoriales. 

 

Monsieur Serge BERNARD-GRANGER intervient pour faire une remarque. Il demande ce qu’il y a en face de ces 

indemnités comme temps de travail. Il précise qu’il serait assez favorable à ce que ces indemnités soient 

touchées annuellement pour voir le temps consacré par les élus à la fonction d’élu. Il ajoute que les agents 

pointent, et se demande pourquoi les élus ne pointeraient pas non plus de manière à voir leur investissement 

dans les collectivités, ce qui est une question de transparence pour lui. Il insiste en disant que c’est de l’argent 

public qui leur est versé, qu’il sait de quoi il parle car lui-même en a touché, et il sait le temps consacré, mais il 

rapporte qu’il connait aussi des gens qui ont été adjoints ou élus, qui n’étaient pas forcément tout le temps à la 

mairie. Il souligne qu’il a connu un maire de Rumilly qui était lui tout le temps en mairie, et qui méritait 

amplement son indemnité. Il met l’accent sur la transparence au niveau des citoyens et sur la réflexion à avoir 

sur le mérite des indemnités ou pas. Il est d’avis qu’il ne s’agit pas de toucher des indemnités en venant juste 

signer quelques papiers, mais qu’il faut bien se poser la question du mérite de l’indemnité en fonction du temps 

de travail consacré. 

 

Monsieur le Président dit être d’accord avec lui. Il souhaite revenir sur deux éléments d’appréciation. Il indique 

qu’effectivement un jugement se porte sur le mérite. Il revient sur les élections qui ont lieu, et précise qu’il pense 

que les habitants ne se trompent pas. Il rappelle que les sanctions qu’il y a parfois sont là pour dire que ça ne 

convient pas aux citoyens. Il aborde ensuite le statut très particulier des élus, avec une représentation de la 

société civile, tout en étant pas des fonctionnaires. Il indique que le jour où des pointages seront installés dans 

des mairies pour les élus, un changement s’opèrera. Il cite l’Allemagne en exemple où le maire est fonctionnaire. 

Il précise que c’est un autre mode de fonctionnement et de travail. Il rapporte que les élus aussi travaillent 

parfois le soir, le week-end et que cela reste extrêmement compliqué de mesurer le temps.  

Il indique enfin qu’il connait, mais qu’il ne donnera sûrement pas de nom, des élus qui étaient extrêmement 

présents. Il indique aussi qu’il en a connu d’autres qui étaient peu présents mais très réactifs et acteurs. Pour lui, 

le temps de présence des élus n’est pas forcément dimensionnant par rapport à la réalité de leur action, et de 

leur journée. Il souligne que c’est pour cela que nous nous trouvons dans une République, que les élus sont issu 

de la société, et que souvent, beaucoup ont des emplois en dehors de cela. Il indique donc que tout cela reste à 

moduler mais que le statut de l’élu est sans doute à dimensionner. Il précise qu’il fait tout à fait confiance aux 

électeurs au moment venu pour juger du bienfondé et du mérite des uns et des autres. Il est d’avis que jusqu’à 

présent, c’est le moins mauvais des systèmes trouvés. 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire,  
 

- Par 34 VOIX POUR 
- Et 6 abstentions (M. Serge BERNARD-GRANGER, M. Philippe HECTOR avec pouvoir de Mme Florence 

CHARVIER, M. Jacques MORISOT avec pouvoir de Pauline ORSO MANZONETTA MARCHAND, M. 
Christian DULAC)  

 
� DECIDE de calculer l’enveloppe indemnitaire globale autorisée, soit 11 281,81 € ;  

 
� FIXE et REPARTIT l’enveloppe entre les élus dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale ainsi 

calculée, selon le tableau récapitulatif des indemnités de fonction des élus ci-dessous :  
 

FONCTION TAUX 
MAXIMAL 
AUTORISE 

TAUX VOTÉ MONTANT BRUT 
ALLOUÉ 

Président 67,50 % 65,265 % 2538,39 € 

1er Vice-président 24,73% 22,48 % 874,35 € 

2ème   Vice-président 24,73% 22,48 % 874,35 € 

3ème   Vice-président 24,73% 22,48 % 874,35 € 

4ème Vice-président 24,73% 22,48 % 874,35 € 

5ème Vice-président 24,73% 22,48 % 874,35 € 

6ème Vice-président 24,73% 22,48 % 874,35 € 

7ème Vice-président 24,73% 22,48 % 874,35 € 

8ème Vice-président 24,73% 22,48 % 874,35 € 

9ème Vice-président 24,73% 22,48 % 874,35 € 

10ème Vice-président - 22,48 % 874,35 € 

TOTAL   11 281,81 € 

 
 
5. Finances  

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président  

 

 

4.1 Budget élimination et valorisation des déchets ménagers : Décision modificative n° 1 – Travaux de 

réhabilitation de la déchèterie 

 

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie a en régie directe la gestion 
de la déchèterie de Rumilly.  
Au regard du site vieillissant, en améliorer les conditions d’utilisation et de sécurité avec notamment pour cible 
la mise en conformité des installations classées pour la protection de l’environnement sont devenus une 
préoccupation. A ce titre, des crédits ont été ouverts au budget primitif 2020 afin de répondre au besoin de 
cette opération selon les crédits prévisionnels ci-après :  
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Restes à Réaliser 

2019

Propositions 

nouvelles
Total crédits

2031 Frais d'étude Géotechnique 9 693,60 €           9 693,60 €           

2183 Matériel informatique 2 000,00 €           2 000,00 €           

2184 Mobilier 7 000,00 €           7 000,00 €           

2313 Contrôle d'accès déchèterie 40 000,00 €         40 000,00 €         

2313
Maitrise d'œuvre / Travaux réhabilitation partielle de la 

déchèterie
50 640,00 €         988 600,00 €      1 039 240,00 €   

Opération 105 Réhabilitation partielle de la Déchéterie 60 333,60 €        1 037 600,00 €  1 097 933,60 €  

Article Dépenses d'investissement

Budget Primitif 2020

 

Pour précision, 192 000 € au titre du Contrat Ambition Région devraient nous être alloués en tant que 

subventions. 

 
Au cours du 1er trimestre 2020, un marché a dès lors été lancé de manière à répondre aux objectifs fixés : 

- Mise en conformité des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), 
- Sécurisation du site, actuellement sujet à de nombreux actes de vandalismes, 
- Optimisation du fonctionnement et amélioration de la qualité d’accueil des usagers, 
- Amélioration des conditions de travail des agents valoristes. 

 
Mais la consultation pour les travaux qui a eu lieu après le vote du Budget Primitif 2020, l’attribution des offres 
révèle un coût total supérieur aux prévisions. Aussi, la tranche optionnelle n°2 pour un montant de 60 030 € TTC 
correspondant à la fourniture et installation d’un compacteur à ferraille n’a pas pu être affermie, faute de 
crédits suffisants. 
Ce compacteur à ferraille permettra de sécuriser ce flux de déchets qui fait régulièrement l’objet de vol, et ainsi 
d’optimiser les recettes liées à la revente des matériaux. 
Aussi, des dépenses supplémentaires ont été soulevées en cours de réalisation pour le lot n°1 - Terrassement, 
pour un montant total de 26 984 € 40 € TTC : 
 
 

• Elargissement de l’accès à la plateforme logistique bas de quai : + 3 580,80 € TTC 
Dans le cadre de l’exploitation de la déchèterie, des camions poids lourds avec remorque seront 
quotidiennement amenés à emprunter cet accès du bas de quai vers la plateforme de stockage des 
bennes. L’élargissement de l’accès initialement prévu et du portail associé est nécessaire pour laisser 
plus de marge de manœuvre et éviter des endommagements lors de l’utilisation. 
 

• Eléments de protection des quais sur quais existants : + 2 484,00 € TTC 
Dans le cadre du marché, il est prévu la fourniture et pose de bastaings de protection des quais sur les 
nouveaux quais à créer. Les quais existants ne sont pas équipés de ces dispositifs, qui ont toutefois été 
acquis antérieurement. Leur pose peut être confiée à l’entreprise. 
 

• Remplacement de l'escalier et main courante existants : + 5 182,80 € TTC 
L’escalier existant entre le haut de quai et le bas de quai ainsi que la main courante associée sont 
détériorés : cela peut représenter des risques pour les agents qui l’empruntent.  
 

• Création d'un merlon de protection le long de la clôture nord : + 2 400,00 € TTC 
Ce merlon permettra de protéger la nouvelle clôture et haie anti-intrusion en jouant le rôle de butée lors 
de la pose des bennes pour leur stockage sur la plateforme logistique. 
 

• Aménagement plateforme pour stationnement pompiers : + 5 567,28 € TTC 
Les services du SDIS de Meythet avaient validé l’emplacement de la bâche souple de défense incendie et 
du poteau associé en phase conception et Visa. Toutefois, les services du SDIS de Rumilly ont indiqué, 
lors d’une visite sur site les 22 et 27 juillet dernier, que l’aménagement prévu ne serait pas opérationnel 
en cas d’incendie. Le poteau doit être déplacé pour être fonctionnel.  
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Par ailleurs, il est préconisé d’aménager une plateforme pour sécuriser le stationnement du camion lors 
de l’intervention des pompiers en l’éloignant des sources potentielles d’incendie et de leur 
rayonnement. Cette plateforme d’environ 50 m² peut être positionnée à droite de la rampe d’accès au 
bas de quai. 
 

• Remplacement d'une bouche d'arrosage : + 562,80 € TTC 
Lors de travaux sur les réseaux, il a été constaté une fuite d’eau sur l’une des bouche d’arrosage 
existante. Il convient de la remplacer. 
 

• Fourniture et pose d'un candélabre : + 2 025,60 € TTC 
Le nombre de candélabre est différent entre le plan Projet et le Détail Quantitatif Estimatif. Il convient de 
financer un candélabre supplémentaire. 
 

• Réalisation d'une dalle béton pour stockage des bennes : + 15 876,00 € 
La dalle béton pour le stockage des bennes en haut de quai, à côté du bâtiment, n’a pas été intégrée 
dans le Détail Quantitatif Estimatif (il s’agit d’une erreur dans le DCE). 
 

En revanche, une moins-value à hauteur de 10 694,88 € TTC correspondant aux revêtements de surface sera 
appliquée. 
 
 
D’où les crédits d’ajustements suivants qui sont soumis au vote et qui permettront ainsi de faire face au coût 
prévisionnel total de l’opération identifié à hauteur de 1 195 000 € dont le financement est assuré sans recours 
à l’emprunt. Aussi, par principe de prudence, il est proposé de ventiler en dépenses imprévues 
d’investissement 15 000 € de crédits afin de faire face à d’éventuels aléas sur ce dossier. 
 
L’équilibre financier de cette décision modificative qui est portée à 102 000 € est assuré : 

- d’une part, par 45 000 € de produit fiscal de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères qui révèle 
une recette attendue de 3 054 000 € alors que 3 009 000 € ont été ouverts au Budget Primitif 2020 ; 

- d’autre part, en prélevant sur les dépenses imprévues de fonctionnement de 160 628 € 44  le 
complément nécessaire qui se chiffre à 57 000 €. 

- Ainsi, l’autofinancement supplémentaire de 102 000 € fera l’objet d’un virement de la section de 
fonctionnement au profit de la section d’investissement de manière à assurer l’autofinancement de 
cette opération. 

 
Vu le Budget Primitif 2020 du service public d’élimination et de valorisation des déchets ménagers de la 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie voté lors du Conseil Communautaire du 24 février 2020 par 
délibération 2020_DEL_052 ; 
 
Considérant la nécessité de revoir les crédits de l’opération 105 portant sur la réhabilitation de la déchèterie ;  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la décision Modificative n° 1 du 
budget principal et adopte par conséquent, les crédits ci-après afin d’apporter les finances nécessaires à 
l’opération 105 : 
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4.2 Budget Assainissement – Décision Modificative n° 1 portant sur la redevance de l’Agence de l’eau 

Vu le Budget Primitif 2020 du service public Assainissement de la Communauté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie voté lors du Conseil Communautaire du 24 février 2020 par délibération 2020_DEL_060 ; 
 
Considérant que les crédits de 54 000 € adoptés au chapitre 014 – Atténuation de produits sont insuffisants afin 
de faire face à la « redevance collecte domestique » à reverser à l’Agence de l’Eau, qui se décompose comme ci-
après :  

- Solde année 2019   : 15 573 € 
- Acompte provisionnel Année 2020 : 40 000 € 

 
Vu les crédits disponibles en dépenses imprévues de fonctionnement d’un montant de 72 535 € 96 ; 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prélever sur les dépenses imprévues de fonctionnement 2 000 € au 
profit du chapitre 014 de manière à mettre en paiement l’acompte provisionnel de l’année 2020 et ainsi 
répondre à la date d’échéance qui est fixée au plus tard pour le 30 septembre 2020 ; 
 
Au titre des interventions  

 

Madame Sylvia ROUPIOZ fait part de son interrogation sur le fait que ce projet pourrait être relié au nouveau 

contrat ambition région pour obtenir une subvention supplémentaire là-dessus. 
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Monsieur François RAVOIRE indique que c’était la première et dernière fois que la Région subventionnait la 

Communauté de Communes pour les déchets, il ne sera donc plus possible de poser de demande dans le cadre du 

contrat ambition région. 

 

Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la décision Modificative n° 1 du budget assainissement 
et adopte par conséquent, les crédits ci-après : 
 

 
 

 

S u j e t  p o u r  i n f o r m a t i o n  
 

 
6. Informations sur les décisions prises en vertu des pouvoirs délégués du président 

 
Rapporteur : M. le Président 

 

N° de la 

décision 
INTITULE 

Attributaire(s) 

Montant(s) 

2020_DEC_26 
Demande de subvention au titre de la DSIL 
pour le projet de vélo route de l'Albanais 

De solliciter une subvention d’un montant compris 
entre 782 565 € et 878 565 € dans le cadre de la 
DSIL 

2020_DEC_27 

Demande de subvention Région Rhône-Alpes 
au titre du Contrat Ambition Région dans le 
cadre du financement du projet de 
réhabilitation de la déchèterie 
intercommunale de Rumilly 

192 000 € 

2020_DEC_28 Décision annulée 
  

2020_DEC_29 

Mandat donné au cabinet d'avocats Philippe 
PETIT pour la défense des intérêts de la 
Communauté de communes dans un 
contentieux en indemnisation d'accident de 
la circulation   

2020_DEC_30 

Renouvellement d'une canalisation d'eau 
potable rue René Cassin à Rumilly 
Lot n°1 - Travaux de structure et réseaux 
Lot n°2 - Travaux de revêtements bitumineux 

Lot n°1 : Groupement SASSI BTP et SATP (74 
150 Rumilly) 103 498,60 € HT 
Lot n°2 : COLAS RAA (74 330 SILLINGY) 33 
332,82 € HT 

 
--------------- 
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Monsieur Christian HEISON indique que les commissions devraient être mises en place courant octobre pour 

pouvoir commencer à travailler très concrètement. Il précise que tout le monde attend ce moment pour pouvoir 

être actif et opérateur des politiques qui vont être conduites. Il ajoute que les vice-présidents interviendront en 

conseil communautaire pour donner l’actualité de leur commission, en dehors de la présence de la presse qu’il 

remercie d’être restée aussi longtemps. 

 

Un kit communication sur la Communauté de Communes et J’Y BUS est remis aux conseillers communautaires 
en fin de séance. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant formulée, le Président lève la séance publique à 
22 heures. 
 
 
       Le Président, 
 
       Christian HEISON 

 
 
 
 
 
 
 
  


