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I PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 181 I 

I De la COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE I 

I Le 14 décembre 2020 à 19 h I 

Salle des fêtes de Rumilly, rue du Sophora 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 de la salle de réunion) pour la 
désinfection des mains ;  

• Les boîtiers de vote électronique ont été désinfectés 

• Utilisation son stylo personnel  

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

S é a n c e  p u b l i q u e  
 
Le 14 décembre 2020 à 19h, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire à la Salle des Fêtes, rue du Sophora à Rumilly (74150), 
sous la Présidence de M. Christian HEISON, Président. 
 

− Nombre de membres en exercice : 41 

− Nombre de présents : 34 de l’ouverture de séance jusqu’au point 1.1 de l’ordre du jour inclus, 
puis 35 présents à partir du point 1.2 de l’ordre du jour jusqu’au terme de la séance.  

− Nombre de votants : 40 

− Date de la convocation : 8 décembre 2020 
 
Liste des membres présents avec voix délibérative :  
M. DUMONT Patrick - M. Francis VAUJANY - M. ROLLAND Alain - M. LOMBARD Roland – MME KENNEL Laurence - 
M. LACOMBE Jean-Pierre - M. FAVRE Jean-Pierre - M. BLOCMAN Jean-Michel - MME VIBERT Martine - M. HEISON 
Christian – M. DEPLANTE Daniel - MME CINTAS Delphine – M. MONTEIRO-BRAZ Miguel - MME BONANSEA Monique 
MME CHAL Ingrid (présente du point 1.2 de l’ordre du jour jusqu’au terme de la séance) – M. TURK-SAVIGNY Eddie 
- MME BOUKILI Manon - M. TRUFFET Jean-Marc - M. DUPUY Grégory - MME COGNARD Catherine - M. MORISOT 
Jacques - M. DULAC Christian - MME ORSO MANZONETTA MARCHAND Pauline - M. BERNARD-GRANGER Serge  -  
M. HECTOR Philippe -  M. PERISSOUD Jean-François - M. TRANCHANT Yohann - MME BOUCHET Geneviève -            
M. BISTON Sylvain - M. MUGNIER Joël - M. RAVOIRE François – MME PAILLE Françoise - M. DERRIEN Patrice -      
MME VENDRASCO Isabelle - MME GIVEL Marie. 
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Liste des membres excusés : 

− MME ROUPIOZ Sylvia suppléée par M. Francis VAUJANY 

− M. BASTIAN Patrick qui a donné pouvoir à M. Jean-Pierre LACOMBE  

− MME DUVILLARD Jessy qui a donné pouvoir à M. Jean-Pierre LACOMBE 

− MME DUMAINE Fanny qui a donné pouvoir à MME CINTAS Delphine 

− MME CHAL Ingrid qui a donné pouvoir à M. HEISON Christian de l’ouverture de séance jusqu’au point 1.1 
de l’ordre du jour inclus 

− M. BUTTIN Willy qui a donné pouvoir à M. TURK-SAVIGNY Eddie 

− MME STABLEAUX Marie  

− MME CHARVIER Florence qui a donné pouvoir à M. HECTOR Philippe 
 
� Mot d’accueil du Président :  

M. le Président espère que c’est la dernière fois que le conseil communautaire doive se tenir à la salle des fêtes 
pour des raisons sanitaires. Le contexte est particulier et habituellement, la décentralisation des conseils 
communautaires a lieu notamment en fin d’année, avec un moment de convivialité à la suite de la séance. 
L’ordre du jour de la séance est dense, avec une variété de sujets et il ne sera pas possible au niveau du temps, 
de faire un point exhaustif au niveau des commissions, ce qu’il trouve dommage. Il propose donc de se réunir 
lors d’un conseil communautaire privé le lundi 25 janvier 2021 où l’ordre du jour ne concernera que l’ensemble 
des commissions des actions et des projets et qui permettra aux vice-présidents et présidents de commissions 
de prendre le temps nécessaire pour faire part de l’ensemble de leurs actualités et des sujets en cours et à venir. 
Plusieurs documents ont été remis aux conseillers communautaires sur leur table : le rapport d’activités 2019 de 
la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, la revue n°2, ainsi qu’une note de synthèse 
complémentaire portant sur les points suivants :  

• n° 8.3.7 de l’ordre du jour : Budget Zone d’Activité Economique – Décision Modificative n° 1 & Décision 
Modificative n° 5 au budget principal »  

• Et n° 10.5 de l’ordre du jour « Retrait délibération n° 2020_DEL_171 du 28 septembre 2020 et création 
d’un poste de Collaborateur de Cabinet »  
 

� 19 h : le Président ouvre la séance. 

� Election d’un(e) secrétaire de séance : M. Serge BERNARD-GRANGER a été élu secrétaire de séance. 

� Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 28 septembre 2020 

 
M. Jacques MORISOT indique que pour le point relatif à l’élection des représentants à l’office de tourisme, il a 
précisé « être candidat à chaque poste autant que de besoin », or il ne retrouve pas cette mention dans le 
projet de procès-verbal. De plus à la fin de la page 19, au niveau de la conclusion de la délibération, il avait 
précisé qu’il s’agissait d’un vote plurinominal et non uninominal, donc il demande que ce soit corrigé ou que sa 
remarque soit prise en compte. 
 
M. le Président accepte d’intégrer ces remarques au procès-verbal puis le soumet au vote. 
 
Mme Catherine COGNARD ne prend pas part au vote de l’approbation du procès-verbal. 
 
Le conseil communautaire, par 38 VOIX POUR, 1 ABSTENTION (M. Jean-Michel BLOCMAN), approuve le 
procès-verbal du conseil communautaire du 28 septembre, intégrant les remarques formulées par M. Jacques 
MORISOT. 
 

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. Tourisme 

Rapporteur : M. Eddie TURK-SAVIGNY, en remplacement de M. Willy BUTTIN, vice-président empêché  
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1.1 Rapport d’activités 2019 de l’Office de Tourisme Rumilly-Albanais  

L’Office de Tourisme Rumilly-Albanais a présenté lors de son comité de direction du lundi 12 octobre 2020 son 
rapport d’activités 2019. 
 
Conformément à l’article R133-13 du Code du Tourisme, ce rapport d’activité 2019 est également présenté au 
conseil communautaire. 
 
Ce rapport indique notamment que 4816 personnes ont fréquenté le guichet de l’Office de Tourisme, en hausse 
par rapport à 2018 (+12%), dont 61% personnes issues du territoire de l’Albanais, 17% de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes et 18% d’autres régions, avec une pointe de fréquentation en août (environ 900 personnes). 
Le chiffre d’affaire de la boutique est de 17 594 euros, en hausse de 1% par rapport à 2018, venant à 72% de la 
vente des cartes de pêche et à 6% de la billetterie. 
 
En continuité des années précédentes, l’Office de Tourisme a participé à l’organisation et la promotion 
d’évènements sur le territoire, à la dynamique du réseau des acteurs du Tourisme départemental et régional et 
a développé encore l’action d’affichage dynamique des activités touristiques dans des sites commerciaux 
stratégiques du territoire. 
 
Le budget primitif 2019 de l’Office de Tourisme a fait l’objet également d’une présentation et a été approuvé 
par délibération lors du conseil Communautaire du 1er avril 2019. 
 
Au titre des interventions :  
 
M. Jacques MORISOT fait part d’une remarque sur la page 14 du rapport sur l’accompagnement des porteurs de 

projets. Il indique que la ligne constate que si quatre porteurs ont été accompagnés et qu’aucun projet n’a 

abouti, cela devra mériter l’attention de l’ensemble du conseil communautaire sur le fait de pouvoir bien 

accompagner jusqu’au bout, et ne pas mettre trop de freins, sauf ceux qui touchent les questions de légalité. Il 

ajoute que concernant les porteurs de projets, il pense que le territoire a tout intérêt à favoriser fortement cet 

accompagnement. 

 
Le conseil communautaire PREND ACTE du rapport d’activité 2019 de l’EPIC « Office de Tourisme Rumilly-
Albanais ». 
 
19H24 : Arrivée de Mme Ingrid CHAL 

 
1.2 Avenant n°1 à la Convention de Partenariat 2018-2020 avec l’Office de 

Tourisme Rumilly-Albanais 

 

L’Office de Tourisme Rumilly-Albanais participe à la définition d’une stratégie touristique, à l’organisation et la 
promotion d’évènements sur le territoire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et à la 
dynamique du réseau des acteurs du Tourisme départemental et régional.  
 
Une convention de partenariat a été établie le 30 janvier 2018 pour une durée de trois ans entre la 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et l’Office de Tourisme. 
 
Les objectifs de cette convention sont :  

- Accueil et information 
- Promotion et communication 
- Coordination et accompagnement des acteurs du tourisme 
- Ingénierie et développement touristique 
- Animation et évènementiel 
- Commercialisation de produits touristiques 
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Cette convention de partenariat s’achève le 31 janvier 2021.  
En raison de la crise sanitaire du COVID-19, le travail sur le renouvellement de la convention n’a pas pu avoir 
lieu. Un avenant est proposé en annexe afin que la convention actuelle puisse être mise en œuvre sur l’exercice 
2021. Une proposition de nouvelle convention sera travaillée en 2021 et proposée au conseil communautaire au 
2nd semestre 2021. 
 
Au titre des interventions :  
 
M. Jacques MORISOT indique comprendre qu’une discussion et rédaction de convention soit décalée avec la crise 

sanitaire, mais trouve regrettable de ne pas profiter de ce temps-là, dans la perspective de la nouvelle 

convention, pour que l’Office du tourisme et ses élus et la commission qui peut être concernée au niveau de la 

communauté de communes, ne travaillent pas sur l’accompagnement des acteurs du tourisme, des porteurs de 

projets et sur les enjeux d’environnement, notamment en tenant compte de la crise sanitaire. Il se demande 

quelles doivent être les actions à mener par la Communauté de communes d’une part, et l’Office du tourisme 

d’autre part, pour se positionner avec force sur un tourisme respectable de l’environnement, sur un tourisme 

durable. Il s’agit d’un « vrai travail de responsabilité et d’urgence ». 

 
M. le Président se félicite de cette intervention. Il indique que c’est à cause de la Covid-19 que l’avenant a dû être 

repoussé, ainsi que cet encadrement réglementaire de convention. Dans la délibération suivante, il en est de 

même pour le CAE. Il reprend ce qu’a évoqué M. Jacques MORISOT avec les porteurs de projets qui participent à 

l’activité économique du territoire, et est d’avis que tout le monde voudra être associé dans les conventions qui 

vont lier la Communauté de communes, l’Office du tourisme et le CAE à cette réflexion un peu plus globale. En 

effet le CAE, dans l’accompagnement des porteurs de projets qui sont détectés par l’Office du tourisme, peut 

avoir un avis très important, e l’Office du tourisme peut aussi être un partenaire très actif sur la promotion des 

entreprises du CAE ou celles qui sont en devenir. Le meilleur exemple a été démontré avec l’application 

« monrumilly.fr » où la communauté de communes, la ville, l’office du tourisme, et le CAE ont été retrouvés. Cela 

représente un peu la préfiguration de cette réflexion 2021, et il faudra appliquer l’ensemble des Commissions 

concernées par ces sujets d’économie, de tourisme, à la réalisation et au travail sur cette année 2021. 

 

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

- APPROUVE le projet d’avenant à la convention la prorogeant pour l’année 2021 annexé à la 
délibération,    

- AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document y afférent. 
 
2. Développement économique  

2.1 Avenant n°4 à la convention d’objectif avec le CAE pour l’année 2021 
 

Partenaire historique de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie sur le développement 
économique, le Comité d’Action Economique Rumilly Alby Développement (CAE) concoure au dynamisme 
économique local.  
La Communauté de Communes accompagne financièrement le CAE à travers deux subventions, l’une en 
numéraire, l’autre en nature.  
 
Les aides pour l’année 2020 se sont réparties de la manière suivante :  
 

Subvention 
Numéraire 

Valorisation de la 
subvention en nature  

2020* 

120 925,00 € 5 843,34 € 

* via la convention de mise à disposition de moyens et de services avec la commune de Rumilly. 
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En raison de la crise sanitaire du COVID-19, le travail sur le renouvellement de la convention n’a pas pu avoir 
lieu. La convention en cours prend fin au 31/12/2020. Un avenant est proposé en annexe afin que la convention 
actuelle puisse être mise en œuvre sur l’exercice 2021. Une proposition de nouvelle convention d’objectifs sera 
travaillée en 2021 et proposée au conseil communautaire au 2nd semestre 2021. 
 
La Communauté de Communes doit également délibérer sur le montant annuel de l’aide apportée au CAE.  
Sur la base des propositions du CAE et au vu d’un bilan financier définitif des actions réalisées en 2020, et d’un 
budget prévisionnel 2021 du CAE, il serait proposé au budget primitif 2021 un financement de reconduire un 
financement pour 2021 à hauteur de 120 925,00 € (hors frais liés à l’organisation technique et logistique des 
évènementiels (forum, journées de l’habitat, foire agricole…) organisés par le CAE. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

- APPROUVE le projet d’avenant n°4 à la convention la prorogeant pour l’année 2021 annexé à la 
délibération,  

- PROPOSE au titre des orientations budgétaires 2021 pour le financement du CAE, un montant de 
subvention prévisionnel  par la Communauté de Communes à hauteur de 120 925,00 € pour l’année 
2021 

- AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant et tout document y afférent. 
 

2.2 Avis sur l’ouverture de commerces de détail concernant certains dimanches de l’année 2021 sur la 

commune de Rumilly 

Rapporteur : M. Eddie TURK-SAVIGNY, en remplacement de M. Willy BUTTIN, vice-président empêché  

 
Depuis la loi du 7 août 2015 (transposée dans l’article L3132-26 du Code du travail), applicable à compter de 
l’année 2016, les commerces de détail (y compris les commerces alimentaires) peuvent ouvrir sur autorisation 
préalable du Maire, dans la limite de 12 dimanches par an. Ces 12 dimanches ont une portée générale pour tous 
les commerces de détails autorisés par la loi ou les dispositions locales à entrer dans ce cadre.  L’article L3132-26 
du Code du travail précise que « la liste des dimanches concernés doit être fixée avant le 31 décembre pour 
l'année suivante ». 
Pour l’année 2021, la Commune de Rumilly a été destinataire d’un courrier du Comité d’Action Economique 
Rumilly Alby Développement l’invitant à autoriser l’ouverture des commerces le dimanche 03 octobre 2021, jour 
de la foire agricole de Rumilly. 
 
Compte tenu de la situation sanitaire et économique qui est survenue, et contrairement aux années 
précédentes, la Fédération des Groupements de Commerçants de la Haute-Savoie n’a pas souhaité se 
positionner sur ce sujet. 
 
Pour l’année 2021, la Commune de Rumilly a proposé de retenir en dates d’ouverture les sept dimanches 
suivants : 

o 10 janvier 2021, 
o 27 juin 2021, 
o 03 octobre 2021, 
o 05 décembre 2021, 
o 12 décembre 2021, 
o 19 décembre 2021, 
o 26 décembre 2021. 

 
L’avis des organisations des salariés et des employeurs a été sollicité par la Commune de Rumilly, 
conformément à l’article R3132-21. 
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Le Conseil Municipal de Rumilly a délibéré favorablement sur ces dates d’ouvertures en date du 05 novembre 
2020. 
Le nombre de dimanche excédant cinq et en application de la loi du 6 août 2015 modifiant la réglementation 
relative aux dérogations au repos dominical pour les commerces de détail et à l’article L3132-26 du Code du 
Travail, le conseil communautaire a été saisi par la Commune de Rumilly pour formuler également un avis. A 
défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. 
 
Un arrêté du Maire de Rumilly fixant les dates d’ouverture devra être pris au plus tard le 31 décembre 2020 
conformément à l’avis du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE les différentes ouvertures de commerce de détail le 
dimanche sur Rumilly, pour l’année 2021, telles que proposées ci-dessous :  
 

o 10 janvier 2021, 
o 27 juin 2021, 
o 03 octobre 2021, 
o 05 décembre 2021, 
o 12 décembre 2021, 
o 19 décembre 2021, 
o 26 décembre 2021. 

 

 

3. Projets prioritaires de début de mandat 

Rapporteur : M. le Président  

 

Le nouveau conseil communautaire et son exécutif renouvelé se sont installés le 15 juillet suite aux élections 
municipales et intercommunales de Mars et Juin 2020. 
Dès la rentrée de septembre, les désignations des élus de la Communauté de Communes dans les syndicats 
mixtes et organismes extérieurs ont été effectuées. En octobre et Novembre, les 10 commissions spécialisées 
qui regroupent 163 élus (soit 56 % des 290 élus locaux du territoire de Rumilly Terre de Savoie) élus se sont 
mises en place. Elles ont pu appréhender les dossiers et projets réalisés et travailler sur les décisions à 
soumettre au bureau-exécutif et les premières actions à mettre en œuvre. 
Le bureau-exécutif composé de 22 élus représentants des 17 communes du territoire de Rumilly Terre de Savoie 
s’est réuni à 9 reprises depuis fin Août pour prendre connaissance des actions réalisées, des projets en cours et 
déterminer les priorités de travail de début de mandat. Cette instance élargie à des partenaires associés a 
également été fortement mobilisée pour l’organisation et la gestion de la crise sanitaire lors de cette seconde 
vague de pandémie et cette nouvelle période de confinement. 
En plus de la poursuite des nombreux projets initiés lors du précédent mandat, il ressort aujourd’hui 
l’importance de travailler en priorité pour ce début de mandat sur 6 projets transversaux à enjeux pour le 
territoire et pour la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. Ils concernent les sujets suivants : 

• La base de loisirs et du plan d’eau 

• La piscine couverte intercommunale 

• Les déplacements et infrastructures 

• Le centre intercommunal d’action sociale 

• La mutualisation de services 

• L’évaluation et les perspectives de l’action intercommunale 
 Une démarche en mode projet sera proposée au conseil communautaire sur ces différents sujets en début 
d’année 2021. 
 
Les commissions intercommunales et partenaires extérieurs seront sollicités lors du conseil communautaire du 
15 février prochain. 



 

Procès-verbal du conseil communautaire du 14 décembre 2020 approuvé par le conseil  

communautaire du 15 février 2021  - Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie  Page 7 sur 56 

Au titre des interventions :  

 

Mme Pauline ORSO-MANZONETTA MARCHAND regrette que la protection de la biodiversité ne fasse pas l’objet 

d’un groupe malgré le fait que ce soit un sujet transversal. Elle est d’avis qu’il faudrait noter cela comme un 

projet et un enjeu de ce prochain mandat, notamment en entrant en action le plan climat air-énergie. 

 

M. le Président indique que ce dossier sera un sujet transversal à travailler, et plutôt que de l’enfermer dans un 

sujet spécifique et particulier en Bureau-exécutif, il faudrait ouvrir ce dossier de la transition énergétique, de 

l’impact environnemental pour en faire une raison nécessaire et suffisante pour qu’il soit associé à tous les 

dossiers. Il prend l’exemple de celui sur la base de loisirs et du plan d’eau, en disant qu’une analyse très 

spécifique environnementale de transition énergétique et d’attention particulière d’impact carbone est 

nécessaire. 

 

M. Jacques MORISOT souhaite insister sur les enjeux d’environnement et de biodiversité. Il indique que pour les 

élus qui étaient là lors du précédent mandat, ils ont constaté qu’une obligation légale n’avait pas été respectée 

sur le plan climat air énergie, et qu’au-delà de cette obligation légale, le sujet en lui-même pouvait être un axe de 

travail, qui peut aller bien au-delà de ces thèmes, et qu’ils souhaitent vraiment que cet axe là soit retenu. Il est 

d’avis qu’il y a aussi un enjeu et axe qui est important, notamment l’implication des différents partenaires, et 

citoyens. C’est « un élément incontournable, fondamental et essentiel ». Cette délibération est peut-être prise 

trop tard selon lui car il a vu dans « la Revue » que les thèmes étaient déjà annoncés, mais il souhaitait que ce 

point soit quand même exprimé. 

 

M. le Président le remercie pour cette intervention. L’interrogation qui a eu lieu sur le dernier mandat sur ce plan 

climat air énergie était peut-être relative à la dimension du territoire. Des premiers contacts ont déjà été pris, et 

il faut réfléchir intelligemment à une échelle un peu plus large d’un bassin de vie et de mobilité. C’est un sujet qui 

est extrêmement présent, et intéressant à gérer à cette échelle-là. Il serait étrange d’avoir à Marigny-Saint-

Marcel une politique environnementale sur le plan air-climat, et puis à Saint-Felix, un projet et une action qui 

soient complètement dimensionnés, de manière différente. Ce sera sans doute un projet qui sera conduit en 

interne par l’intercommunalité en concertation avec les territoires voisins 

 

M. Philippe HECTOR indique qu’il est bien précisé l’importance de travailler en priorité, pour ce début de mandat, 

sur les thèmes cités. L’enveloppe est intéressante, et le contenu sera perçu au fur et à mesure. Mais il relève qu’à 

ce stade, il manque un peu de précisions, notamment sur les sujets de la base de loisirs et du plan d’eau et les 

objectifs fixés.  

 
Le vote électronique affiche 34 voix pour, 5 abstentions et 1 voix contre de M. MORISOT. M. MORISOT signale 
qu’il s’agit d’une erreur de manipulation du boîtier et qu’il s’abstient. Cette mention est donc inscrite au procès-
verbal. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire, 
 

− Par 34 VOIX POUR  

− Et 6 abstentions (MORISOT Jacques, DULAC Christian, ORSO-MANZONETTA MARCHAND Pauline, 
BERNARD-GRANGER Serge, HECTOR Philippe avec pouvoir de Mme CHARVIER Florence) :  

 
APPROUVE la validation et le lancement de ces 6 projets prioritaires de début de mandat. 
 

4. Environnement  

4.1 Eau et assainissement  

Rapporteur : M. Jean-Pierre LACOMBE, Vice-président 
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4.1.1 Constitution d’une servitude de tréfonds concernant le passage d’une canalisation d’eau 

potable sur la parcelle C n°526 à Hauteville-sur-Fier 

La présente convention a pour objet d’autoriser à traverser la parcelle sise sur la commune d’HAUTEVILLE-SUR-
FIER, cadastrée section 0C, numéro 526, contenance cadastrale 105m², pour y installer une canalisation 
enterrée d’eau potable permettant de relier le réseau public d’eau potable de l’impasse des Charmilles à celui 
de l’impasse de la Champagne. 
De plus, la conduite privée préexistante permettant le raccordement des parcelles 0C 566 et 0C 565 sera 
intégrée au patrimoine du service public de l’eau potable de la Communauté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie. 
 
Bénéfice attendu : Le fait de relier deux antennes permet de mieux réguler la pression de distribution et de 
limiter les interruptions de distribution dans le cadre des réparations. 

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

− approuve le projet de convention pour la constitution de servitude de tréfonds sus exposée 

− autorise le président, ou son représentant, à le signer ainsi que tout acte nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

4.1.2 Validation du dossier d’utilité publique pour le captage Biolley à ETERCY et autorisation 

d’engager une enquête publique  

 

L’arrêté préfectoral relatif à la déclaration d’utilité publique concernant la ressource du Biolley à Etercy, du 26 
juillet 2010, a été annulé le 4 juin 2013 par le tribunal administratif de Grenoble, au motif que le rapport 
hydrogéologique était obsolète. 
Cette ressource étant indispensable pour l’alimentation d’Hauteville-sur-Fier, la communauté de communes a 
délibéré pour relancer un nouveau dossier de DUP. 
A ce jour, les services consultés ont donné leurs avis sur ce dossier. Il appartient à la communauté de communes 
de formaliser son souhait de poursuivre la procédure et de demander l’ouverture de l’enquête publique. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 

− décide de poursuivre la procédure sur le point d’eau potable du Biolley à Etercy, 

− demande à M. le Préfet de la Haute-Savoie que soit ouverte l’enquête préalable à la déclaration 
d’utilité publique pour la dérivation des eaux et l’instauration des périmètres de protection du 
captage précités, ainsi que l’enquête parcellaire conjointe, 

− prend l’engagement :  

− d’acquérir et de protéger les terrains des périmètres immédiats,  

− de suivre la qualité de l’eau en faisant procéder régulièrement à un contrôle de l’eau 
prélevée au niveau du captage, 

− de respecter le protocole agricole conclu entre M. le préfet, la chambre d’agriculture et le 
conseil départemental,  

− d’indemniser les usagers des eaux de tous dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été 
causés par la dérivation,  

− de créer les ressources nécessaires à la réalisation de l’opération ainsi qu’à l’entretien et à 
la surveillance des ouvrages et des périmètres, 

− donne pouvoir à M. le Président pour signer toutes les pièces nécessaires pour assurer la bonne suite 
de ce dossier. 
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4.1.3 Tarifs eau 2021 

Tout service public d’eau potable, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception d’une 
redevance. L’organe délibérant de l’établissement public compétent institue la redevance pour la part du 
service qu’il assure et en fixe le tarif. La redevance eau potable comprend une partie variable et, le cas échéant, 
une partie fixe. 
 
Il est rappelé que le territoire de la communauté de communes n’est pas autonome et est alimenté pour la 
moitié environ de son eau par des sources ou captages situés à l’extérieur du territoire.  
Les réseaux sont en grande partie maillés ce qui permet un secours. De plus, l’évolution météorologique fait 
apparaitre des déficits importants en précipitations. Les cours d’eau sont à des étiages sévères et nos ressources 
sont à leur plus bas niveau aux périodes critiques. Le territoire est très sensible à l’évolution du climat.  
 
Pour 2021, il est proposé de réviser les tarifs de l’eau potable au regard de l’évolution des coûts constatés dans 
les métiers de l’eau à savoir : 
- L’évolution de l’indice ICHT E Indice mensuel du coût horaire du travail révisé - Salaires et charges - Tous 

salariés - Eau, assainissement, déchets, dépollution  
- Et l’évolution de l’indice Travaux Publics - TP10a - Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec 

fourniture de tuyaux. 
La variation retenue est de 0.75% et sera appliquée sur les parts fixes et variables. 

 
La commission eau assainissement du 17 novembre 2020 a approuvé les tarifs 2021. 
 
Au titre des interventions :  
 
Mme Pauline ORSO-MANZONETTA MARCHAND demande s’il ne serait pas possible de réfléchir à la mise en place 

d’une tarification sociale et écologique de l’eau potable. L’idée serait de faire les premiers m
3
 gratuits, et après, 

facturer en fonction de la consommation. Cela fait un moment que la consommation d’eau à Rumilly est perçue 

comme étant problématique et ce serait une bonne réponse à apporter à ce problème-là. 

 

M. Jean-pierre LACOMBE précise qu’il s’agit d’une action qui n’a pas été menée jusqu’à maintenant, mais que 

cela peut faire l’objet d’une réflexion, d’une proposition auprès des membres de la Commission. 

 

M. Patrice DERRIEN s’inquiète de l’impact d’une telle décision sur les professionnels. 

 

Mme Pauline ORSO-MANZONETTA MARCHAND indique que cela concerne les particuliers. 

 

M. Grégory DUPUY estime qu’il faudrait inciter les gens à récupérer leur eau, et d’éviter de tout canaliser et de 

renvoyer l’eau vers le Chéran ou ailleurs, en faisant en sorte que ça se filtre un peu mieux dans les sols. 

 

M. Jean-pierre LACOMBE indique que récupérer l’eau dans les sanitaires représente un vrai sujet puisque le 

fonctionnement des stations d’épuration est rémunéré par les factures d’eau, et que si c’est de l’eau de pluie, 

cela ne va pas rémunérer les stations d’épuration. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve l’ensemble des tarifs et pénalités 
applicable à compter du 1er janvier 2021, annexés à la délibération. 
 

4.1.4 Redevance assainissement collectif 2021    

Tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception d’une 
redevance. L’organe délibérant de l’établissement public compétent institue la redevance pour la part du 
service qu’il assure et en fixe le tarif. La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le 
cas échéant, une partie fixe. 
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La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de 
distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service 
d'assainissement. 
 
La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement. En 
application de l’arrêté interministériel du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond 
de la part de la facture d’eau non proportionnelle au volume d’eau consommé, le montant maximal de cet 
abonnement ne peut dépasser, par logement desservi et pour une durée de douze mois, tant pour l'eau que 
pour l'assainissement, 30 % du coût du service pour une consommation d'eau de 120 mètres cubes. 
 

Le tarif doit respecter le principe d’égalité des usagers devant le service public. Toute distinction tarifaire entre 
différentes catégories d’abonnés d’un même service public doit être justifiée par des différences objectives de 
situation entre ces catégories, eu égard au service. En d’autres termes, deux abonnés qui bénéficient d’un 
service public de même teneur doivent être soumis au même tarif. (Article 57 LEMA et L 2224-12-1 du CGCT). 
Pour 2021, il est proposé de réviser les tarifs de l’assainissement collectif au regard de l’évolution des coûts 
constatés dans les métiers de l’eau à savoir : 
 
- L’évolution de l’indice ICHT E Indice mensuel du coût horaire du travail révisé - Salaires et charges - Tous 

salariés - Eau, assainissement, déchets, dépollution  
- Et l’évolution l’indice Travaux Publics - TP10a - Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec 

fourniture de tuyaux. 
La variation retenue est de 0,75 % et sera appliquée sur les parts fixes et variables. 
Les tarifications ci-dessous, ne sont pas changées :  
- Les contrôles de branchements, 
- La participation aux travaux de branchement, 
- Les pénalités. 
 
La Commission Eau et Assainissement du 17 novembre 2020 a approuvé les tarifs 2021. 
 
Après en avoir délibéré, 
 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve l’ensemble des tarifs et pénalités pour l’année 2021, 
applicables à compter du 1er janvier 2021, annexés à la délibération. 
 

4.1.5 Redevance assainissement non collectif 2021 

    Annexe : Tableau des tarifs de l’assainissement non collectif 2021 

 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie assure la gestion du service public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC).  
Le SPANC est un service à caractère industriel et commercial dont le financement doit être assuré uniquement 
par les redevances perçues auprès des usagers du service.  
 
Lors de la création du SPANC, la périodicité des contrôles de fonctionnement a été fixée à 10 ans. Jusqu’à 
présent les recettes du service étaient constituées de :  
- Une redevance annualisée, pour les contrôles de Diagnostic et de Bon Fonctionnement d’un montant de 

39,20 € HT par an sur 10 ans. 
- Une redevance forfaitaire pour les contrôles ventes, d’un montant de 100 €. 

 
Ainsi, afin d’adapter les redevances au contexte réglementaire et de fixer des tarifs en adéquation avec le cout 
réel des prestations réalisées par le SPANC, il est proposé de fixer un montant de redevance différenciée selon la 
nature du contrôle. 
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Par ailleurs, afin d’inciter à la mise en conformité des installations non conformes sur le territoire, il est proposé 
de ne pas appliquer de redevance pour les contrôles de conception et réalisation pour les dossiers de 
réhabilitation. 
En conséquence, il est proposé d’instaurer des redevances spécifiques par type de contrôle comme suit :  

- Contrôle de Diagnostic = 37 € par an sur 10 ans 
- Contrôle de Bon fonctionnement = 37 € par an sur 10 ans  
- Contrôle de Vente = 200 € forfait 
- Contrôle Conception neuf = 75 € forfait 
- Contrôle Conception réhabilitation = 0 € 
- Contrôle de réalisation neuf = 37 € par an sur 10 ans 
- Contrôle de réalisation réhabilitation = 0 € 

Et de conserver les pénalités déjà appliqué depuis 2020. 
 
La Commission Eau et Assainissement du 17 novembre 2020 a approuvé la révision des tarifs 2021. 
 
Au titre des interventions :  
 
M. Philippe HECTOR demande que le montant de la pénalité pour les installations non conformes soit rappelé. 

 

M. Jean-pierre LACOMBE indique qu’il s’agit du doublement de la facture annuelle qui s’élève à 74 euros. Il 

conçoit que 74 euros pour quelqu’un qui pollue et qui ne veut pas changer son équipement, cela n’est pas très 

impactant. 

 

M. Philippe HECTOR demande s’il y a possibilité de se positionner sur le sujet et faire en sorte que les pollueurs 

soient un peu plus taxés, avec des mesures plus dissuasives. 

 
M. Jean-pierre LACOMBE précise qu’il n’est pas possible de taxer davantage les pollueurs, car c’est la police du 

Maire qui doit intervenir dans le cas de pollution avérée. En tant que collectivité, la seule possibilité est de 

doubler la taxation annuelle. Quand des installations sont reconnues non conformes, la police du Maire peut 

intervenir. 

 

M. Philippe HECTOR demande si dans ce cas-là, il n’y a pas aussi quelque chose à mettre en place dès le début du 

mandat. 

 

M. Jean-pierre LACOMBE explique que c’est une réflexion qui avait été menée, et que pour la partie gestion de 

l’assainissement, c’est toujours la police du Maire qui gère et non l’intercommunalité. 

 

M. le Président expose que cela renvoie à un autre débat, de la capacité à intervenir dans beaucoup de domaines 

en termes de police, d’application des lois et des règles. C’est un sujet qui sera abordé au cours de ce mandat. 

 

M. Jean-pierre LACOMBE ajoute que les services de la Préfecture peuvent intervenir. 

 

M. Philippe HECTOR intervient pour dire qu’il y a aussi la police de l’eau mais que c’est le Maire qui doit 

l’interpeller. Ce serait une procédure à mettre en place. 

 

M. Jacques MORISOT préconise l’idée de faire des contrôles de bon fonctionnement plus fréquemment si le 

fonctionnement n’est pas bon. Il ajoute que la mention « Hors taxe » n’est précisée qu’une fois au début de la 

délibération, et qu’ensuite il n’est plus précisé de quoi il s’agit.  

 

M. Jean-pierre LACOMBE répond que tous les montants indiqués sont bien hors taxe. 

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

− instaure les redevances spécifiques à chaque contrôle, 

− approuve l’ensemble des redevances et pénalités pour l’année 2021, applicables à compter du 1er 
janvier 2021, annexées à la délibération. 

 

4.1.6 Prolongation des conventions de déversement des eaux usées non domestiques avec les 

sociétés CPF, L’ATELIER DE GUSTAVE et TEFAL 

 

Lors de renouvellement du contrat de Délégation de Service Public (DSP) au 1er aout 2008 avec la société Véolia, 
il a été établi des conventions spéciales de déversement des eaux usées industrielles pour plusieurs entreprises 
du territoire.  
Les conventions établies permettent de définir les modalités à caractère administratif, technique, financier et 
juridique que les parties s'engagent à respecter pour la mise en œuvre de l'arrêté autorisant le raccordement et 
le déversement des eaux usées autres que domestiques des établissements, dans le réseau public 
d’assainissement. Elles sont annexées chacune à un arrêté autorisant ledit déversement. 
Sur notre territoire, trois conventions de déversement ont été signées avec : 

- CEREAL PARTNERS FRANCE le 31 août 2009, 
- PROCARED devenu L’ATELIER DE GUSTAVE le 25 septembre 2009,  
- et TEFAL le 21 août 2009. 

Ces conventions arrivent à échéance au 31/12/2020. 
Compte tenu des deux périodes de crise sanitaire à laquelle les services ont dû faire face en priorité au cours de 
l’année 2020, ainsi que de l’installation retardée du nouveau conseil communautaire en raison de la 1ère crise 
sanitaire, il n’a pas été possible de travailler sur une politique de gestion des rejets non domestiques sur 
l’ensemble du territoire de la Communauté de communes. 
En conséquence, il est apparu nécessaire de prévoir un avenant à chacune de ces conventions spéciales de 
déversement afin de prolonger leur durée, de manière à avoir le temps nécessaire pour l’étude et la validation 
d’une politique de gestion des rejets non domestiques, notamment dans le cadre de la nouvelle concession du 
service public de l’assainissement collectif qui prendra effet à compter du 1er juillet 2021. 
La Commission Eau et Assainissement du 17 novembre 2020 a donné un avis favorable à la prolongation des 
conventions pour 1 an.  

 

Au titre des interventions :  

 

M. Jacques MORISOT précise que sur les annexes, les montants ne portent que sur les conditions financières. Il ne 

remet pas en cause les entreprises, mais sur les questions de contrôle et suivis de déversement, il y a quelque 

chose dans la convention qui cadre bien les choses entre la responsabilité des entreprises de Véolia et de la 

communauté de communes par rapport à ces rejets. Il indique avoir regardé dans l’avenant et n’avoir rien 

trouvé. 
 

M. Jean-pierre LACOMBE confirme qu’effectivement ce n’est pas noté dans l’avenant mais que cela doit l’être 

dans la convention d’origine. 

 

M. Jacques MORISOT demande s’il sera possible de voir la convention d’origine. 

 

M. Jean-pierre LACOMBE indique que cela sera possible. 

Après en avoir délibéré, 
 

Le conseil communautaire, 

− Par 39 VOIX POUR  

− Et 1 abstention (Mme ORSO-MANZONETTA MARCHAND Pauline) :  
� APPROUVE la prolongation des conventions de déversement pour les trois entreprises sus 

mentionnées pour une durée d’un an, conformément à chaque projet d’avenant n°1 annexé à la 
délibération ;  

� AUTORISE le Président à les signer ainsi que tout document y afférent. 
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4.1.7 Avenant n°1 à la convention d’entente intercommunale avec Grand Annecy pour 

l’approvisionnement réciproque en eau potable et transfert de propriété de divers 

équipements, au profit de la communauté d’agglomération du Grand Annecy  

 

La dissolution des syndicats des Eaux de la Veïse et SIUPEG s’est accompagnée de la mise en place d’une 
coopération intercommunale sous forme d’entente afin de garantir à chacun des territoires les conditions 
d’usage des ressources en eau telles qu’elles étaient constatées auparavant à travers les droits d’eau. 
 
Cette entente intercommunale est régie par une convention relative à l’approvisionnement réciproque en eau 
potable signée le 14 novembre 2018 entre Rumilly Terre de Savoie et Grand Annecy. 
 
Au terme de deux années de fonctionnement de l’entente intercommunale ainsi définie, Rumilly Terre de Savoie 
et Grand Annecy ont décidé d‘en rationaliser le fonctionnement et notamment de clarifier le régime de 
propriété des biens concourant à la cogestion des ressources en eau concernées, étant entendu que lesdits 
biens conserveront leur affectation au service public de l’approvisionnement en eau potable de la communauté 
de communes Rumilly Terre de Savoie et de la communauté d’agglomération du Grand Annecy, 
 
Considérant les conséquences de ce nouveau fonctionnement sur la détermination du prix de vente de l’eau 
entre les deux parties à l’entente intercommunale qui doit être revu, 
 
Un projet d’avenant à la convention initiale est proposé au Conseil communautaire afin de formaliser les termes 
modifiés par le nouveau fonctionnement de l’entente intercommunale entre Rumilly Terre de Savoie et Grand 
Annecy. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
- approuve le projet d’’avenant n°1 à l’entente intercommunale ci-annexé qui prescrit notamment : 

 
- le transfert de propriété à titre gratuit au bénéfice de la communauté d’agglomération du Grand 

Annecy des équipements électromécaniques situés dans le bâtiment principal de la station „Chez 
Grillet“ correspondant à l’élévation de l’eau vers le Réservoir des Airs à Marcellaz-Albanais et de 
définir les limites de propriété au point de pénétration de la canalisation de refoulement dans le 
bâtiment ; 

- le transfert de propriété à titre gratuit au bénéfice de la communauté d’agglomération du Grand 
Annecy des équipements de traitement de l’eau situés dans la chambre de vanne du Réservoir des 
Sables et de définir les limites de propriété au point de pénétration de la canalisation d’adduction 
dans le bâtiment ; 

-  le transfert de propriété à titre gratuit au bénéfice de la communauté d’agglomération du Grand 
Annecy des équipements de traitement de l’eau situés dans la chambre de vanne du Réservoir de 
Montpont et de définir les limites de propriété au point de pénétration de la canalisation 
d’adduction dans le bâtiment ; 
 

- approuve les nouveaux tarifs appliqués dans le cadre de l’avenant n°1 à l’entente intercommunale ; 
 
- autorise le Président, ou son représentant, à signer l’avenant n°1 ci-annexé ainsi que toutes les pièces 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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4.1.8 Avenant n°1 à la convention financière pour la prise en charge de l’achat d’eau en gros 

par VEOLIA délégataire du service public sur la ville de Rumilly 

La ville de Rumilly a signé, le 1er août 2008, en complément de la convention de délégation de service public 
d’alimentation en eau potable de la Ville à VEOLIA, une convention financière afin que ce délégataire prenne en 
charge le coût de l’achat d’eau auprès du syndicat mixte à la carte des eaux de la Veïse, pour une durée expirant 
au 31 décembre 2020. 
 
Depuis le 1er janvier 2011, la Communauté de communes ayant pris la compétence de l’eau potable sur son 
territoire, le principe défini par l’article L5211-17 du Code général des collectivités territoriales est que la 
Communauté de communes s’est substituée à la Commune de Rumilly et que la convention doit être exécutée 
dans les conditions antérieures jusqu'à son échéance. 
Par ailleurs, cette convention fait référence au SUIPEG ainsi qu’au syndicat de la Veïse, désormais dissous depuis 
deux arrêtés préfectoraux des 26 février et 13 août 2018. 
 
Le Conseil communautaire, par une délibération en date du 9 novembre 2020, a décidé de prolonger la 
délégation de service public actuelle pour l’alimentation en eau potable de la ville de Rumilly jusqu’au 30 juin 
2021. 
Il est donc apparu nécessaire, en conséquence, de prolonger la convention financière actuelle jusqu’au 30 juin 
2021, en complément de la prolongation de la délégation de service public avec VEOLIA, ainsi que d’en 
actualiser les termes au regard des dissolutions des syndicats de la Veïse et du SIUPEG. 
 
Après en avoir délibéré, 
 

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
- approuve la prolongation pour une durée de six mois de la convention financière pour la prise 

en charge de l’achat d’eau en gros par VEOLIA, délégataire du service public sur la ville de 
Rumilly, soit jusqu’au 30 juin 2021 ; 

- approuve le projet d’avenant n°1 à ladite convention financière annexé à la délibération ;  
- autorise le Président, ou son représentant, à signer l’avenant n°1 ci-annexé ainsi que toutes les 

pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

4.1.9 Renouvellement de la convention de prestation de service entre la Commune de 

Vallières-sur-Fier et la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie pour le 

service de l’Eau potable 

Dès 2011, à la suite de la prise de compétence par la Communauté de communes du service public de l’eau 
potable, il a été décidé que, pour la bonne gestion et l’entretien des équipements situés sur le territoire de la 
Commune de Vallières, il était pertinent d’en confier une partie de l’entretien à la Commune qui dispose des 
compétences humaines et techniques pour assurer de telles missions. 
 
L’actuelle convention entre la Commune et la Communauté de communes est arrivée à échéance et doit être 
renouvelée jusqu’à la prise d’effet de la nouvelle concession sous forme de régie intéressée de ce service public, 
au 1er juillet 2021.  
 
Pour l’année 2019, la commune a effectué un total de 116H00 d’intervention, pour un coût de 3 199 €. 
 
Le comité technique a été consulté le 26 novembre 2020 et a rendu un avis favorable. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

- approuve le projet de convention annexé à la délibération ;  
- autorise le président, ou son représentant, à le signer ainsi que tout acte ou document y 

afférent dans la limite des crédits budgétaires disponibles. 
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4.1.10 Renouvellement de la convention de prestation de service entre la Commune de Boussy 

et la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie pour le service de l’Eau potable 

Dès 2011, à la suite de la prise de compétence par la Communauté de communes du service public de l’eau 
potable, il a été décidé que, pour la bonne gestion et l’entretien des équipements situés sur le territoire de la 
Commune de Boussy, il était pertinent d’en confier une partie de l’entretien à la Commune qui dispose des 
compétences humaines et techniques pour assurer de telles missions, 
 
L’actuelle convention entre la Commune et la Communauté de communes est arrivée à échéance et doit être 
renouvelée jusqu’à la prise d’effet de la nouvelle concession sous forme de régie intéressée de ce service public, 
au 1er juillet 2021. 
 
Pour l’année 2019, la commune a effectué un total de 61H50 d’intervention pour un coût de 1 048,02 €. 
 
Le comité technique a été consulté le 26 novembre 2020 et a rendu un avis favorable. 

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

- approuve le projet de convention annexé à la délibération ;  
- autorise le président, ou son représentant, à le signer ainsi que tout acte ou document y 

afférent dans la limite des crédits budgétaires disponibles. 
 

4.2 Prévention et valorisation des déchets et milieux aquatiques  

Rapporteur : M. Yohann TRANCHANT, Vice-président 

 

4.2.1 Tarifs déchets 2021 : matériaux déposés à la déchèterie de Rumilly dans le cadre 

d’activités professionnelles (publiques/privées) 

Depuis son ouverture en 2002, l’accès à la déchèterie de Rumilly est règlementée. Si les particuliers peuvent y 
déposer gratuitement leurs déchets, l'accès aux professionnels (artisans, commerçants, petites entreprises) est 
payant.  
 
Le règlement intérieur de la déchèterie, modifié par délibération n°2018_DEL_135 du 2 juillet 2018, prévoit 
désormais une facturation par le biais de tickets d’entrée, que les professionnels du territoire peuvent se 
procurer directement au siège de la Communauté de Communes ou par envoi postal après commande par 
courriel ou courrier. Ce règlement prévoit également qu’afin de faciliter le changement de mode de facturation, 
un premier accès sans ticket soit toléré pour chaque professionnel. Cet accès fait alors l’objet d’une facturation 
au volume par type de déchet en fonction d’un bordereau de dépôt rempli par l’agent valoriste. 
 
Les tarifs 2020 arrivant à échéance, il convient d’adopter la tarification 2021 dès lors où la facturation au volume 
devrait être appliquée à défaut de tickets acquittés par les professionnels : Proposition tarifaire qui prend en 
compte le dispositif fiscal renseigné par la Direction Départementale des Finances publiques qui fait mention 
que les sommes perçues au titre des apports volontaires en déchetterie par des professionnels (publics ou 
privés) résidant hors du ressort territorial de la communauté de communes et quelle que soit la nature des 
déchets s'analyse comme une redevance spécifique. 
 
Cette redevance ne relève pas du service de collecte et de traitement des ordures ménagères et elle est soumise 
de plein droit à la TVA au taux normal de 20 %. 
 
D’où la proposition tarifaire ci-après : 
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Tarif des tickets d’entrée déchèterie 
de Rumilly 2021* 

Proposition tarifs 
2021 
Prix TTC en € 

Tarifs 2020 pour 
mémoire 
Prix TTC en € 

Gros véhicules utilitaires type fourgon 
(charge utile > 1 T et volume de stockage 

> 3 M 3 
20 €/passage 20 €/passage 

Petits véhicules utilitaires type 
fourgonnette (charge utile < 1  T et 
volume de stockage inférieur ou égal à 
3 m 3 

10 €/passage 10 €/passage 

Envoi des tickets par voie postale en 
recommandé R2 

5,45 €/envoi 5,30 €/envoi 

* Pour tout professionnel assujetti à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), 

5 tickets seront distribués gratuitement par période de 12 mois. 

Tarif matériaux 2021 (à défaut de 
ticket d’entrée) 

Proposition tarifs 2021 
Prix HT en € pour : 

Tarifs 2020 HT 
pour mémoire 

Bois et assimilés ½ m3 9,00 € 9,00 € 

Déchets verts ½ m3 7,50 € 7,50 € 

Cartons - gratuit gratuit 

Ferrailles - gratuit gratuit 

Gravats et assimilés ½ m3 8,00 € 8,00 € 

Incinérables ½ m3 13,50 € 
13,50 € 
 

Non incinérables  (sauf les huisseries + 
vitrages) 

½ m3 18,00 € 18,00 € 

Plâtre ½ m3 12,00 € 12,00 € 

Huisserie et vitrage ½ m3 45,00 € 45,00 € 

Pneus VL 6 pneus 8,00 € 8,00 € 

Pneus 4x4, VUL 4 pneus 8,00 € 8,00 € 

Pneus agraires   
(petite roue agricole : roue directrice) 

2 pneus 32,00 € 32,00 € 

Pneus PL 1 pneu 8,00 € 8,00 € 

Pneus agraires (Gros gabarit) 1 pneu 32,00 € 32,00 € 

DDS (déchets chimiques) 10 L 8,50 € 8,50 € 

Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE) 

- gratuit gratuit 

Huile de friture - gratuit gratuit 

Néons - gratuit gratuit 

Bouteilles de gaz, extincteurs 4 bouteilles 8,00 € 8,00 € 

 
� Tarifs qui demanderont à être actualisés si besoin en cours d’année 2021 en fonction des tarifs appliqués par 

les prestataires de services et lors de la mise en service du contrôle d’accès par lecteur de plaques 
minéralogiques. 
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Au titre des interventions :  
 
M. Philippe HECTOR demande si c’est le même tarif pour les professionnels qui se trouvent sur le secteur sud du 

territoire et qui vont à la déchèterie qui y est située à Alby et qui concerne la partie sud de Rumilly, Bloye et 

Marigny-Saint-Marcel. 

 

M. Yohann TRANCHANT indique que cette déchèterie est du ressort du Grand Annecy et qu’il n’a donc pas 

connaissance de ces tarifs. 

 

M. Philippe HECTOR indique avoir bien compris cela, mais il demande ce qu’il en est pour les professionnels de ce 

secteur qui vont à la déchèterie qui dépend du Grand Annecy. 

 

M. Yohann TRANCHANT indique ne pas connaître le montant qu’ils payent car ils apportent leurs déchets dans 

une autre collectivité, et l’accord que la communauté de communes détient avec le Grand Annecy sur ce volet ne 

concerne que les particuliers et non les professionnels. Grand Annecy, selon lui, n’accepte pas en déchèterie les 

apports de professionnels. Ils doivent utiliser des filières propres, des déchèteries professionnelles. 

 

Monsieur Serge BERNARD-GRANGER regrette que les professionnels d’Alby ne soient pas contrôlés.  

 

M. Yohann TRANCHANT indique que la commission travaille « d’arrachepied » sur cette problématique.  

 

M. Serge BERNARD-GRANGER souligne l’importance de traiter ce problème qui concerne les professionnels car ils 

ont tendance à mettre leurs déchets facilement à Broise. 

 

M. Yohann TRANCHANT reconnaît qu’il existe un « tourisme des professionnels » qui viennent sur le territoire 

pour apporter leurs déchets. Ce sujet a été abordé en commission et des groupes de travail s’organisent pour 

essayer de réguler cette question-là. A la déchèterie de Broise, il y a des cas de professionnels plus graves qui 

déversent dans les points d’apports volontaires, ou à côté, ce qui reste une problématique. Un important travail 

a lieu là-dessus. 

 

M. Serge BERNARD-GRANGER tient à préciser qu’il y a quand même des professionnels qui sont consciencieux, 

qui trient et emmènent leurs déchets à la déchèterie. 

 

M. Yohann TRANCHANT partage cet avis mais effectivement on ne voit que ceux qui ne trient pas, qui mettent 

leurs déchets dans les points d’apports volontaires ou dans la nature. Des problématiques restent à traiter car il 

a été constaté qu’il y a plusieurs secteurs qui sont mal gérés de ce point de vue-là. 

 

M. Serge BERNARD-GRANGER demande si un travail sera engagé avec Grand Annecy au sujet de la  la déchèterie 

de Chavanod. 

 

Monsieur Yohann TRANCHANT affirme que cela pourra être travaillé en Commission. 

 

M. Jean-pierre LACOMBE rappelle que lors du dernier mandat, il avait été essayé de trouver un accord avec la 

déchèterie de Chavanod avec Grand Annecy, mais cela n’avait pas réussi. Peut-être qu’aujourd’hui il serait 

possible de trouver une entente. 

  
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE les nouveaux tarifs 2021 pour l’accès à la déchèterie de 
Rumilly par les professionnels. 
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4.2.2 Tarifs Déchets 2021 : Matériaux déposés au quai de transfert de Broise dans le cadre 

d’activités professionnelles (publiques/privées) / Mise à disposition de composteurs et 

autres prestations de services diverses 

Matériaux déposés au quai de transfert de Broise dans le cadre d’activités professionnelles 
(publiques/privées) : 
 
Les déchets apportés par les professionnels au quai de transfert de Broise font l’objet d’une facturation en 
fonction de leur nature et de leur poids : 
 

MATERIAUX Proposition Tarifs 2021 
Prix HT en € 

Tarifs 2020 HT 
Pour mémoire 

Bois et assimilés 93,00 € / tonne 93,00 € / tonne 

Bois traité (créosote) 281,50 € / tonne 281,50 € / tonne 

Déchets verts 49,00 € / tonne 53,00 € / tonne 

Déchets industriels banals 155,00 € / tonne 155,00 € / tonne 

Pneus VL 126,00 € / tonne 126,00 € / tonne 

Pneus agraires 146,50 € / tonne 146,50 € / tonne 

Pneus PL 136,50 € / tonne 136,50 € / tonne 

 

� Proposition tarifaire qui prend en compte le dispositif fiscal renseigné par la Direction Départementale 
des Finances publiques qui fait mention que les sommes perçues au titre des apports volontaires en 
déchèterie par des professionnels (publics ou privés) résidant hors du ressort territorial de la 
communauté de communes et quelle que soit la nature des déchets s’analyse comme une redevance 
spécifique. 
Cette redevance ne relève pas du service de collecte et de traitement des ordures ménagères et elle est 
soumise de plein droit à la TVA au taux normal de 20 %. 
 

� Aussi, ces tarifs demanderont à être actualisés si besoin en cours d’année 2021 en fonction des tarifs 
appliqués par les prestataires de service. 
 

Mise à disposition de composteurs : 
 

COMPOSTEURS Tarifs 2021 
Tarifs 2020 
pour mémoire 

Composteurs partagés gratuit gratuit 

Composteurs individuels plastiques (400 litres) 20,00 € TTC 20,00 € TTC 

Composteurs individuels bois (600 litres) 30,00 € TTC 30,00 € TTC 

Autres prestations de services : 
 

PRESTATIONS Tarifs 2021 
Tarifs 2020 
pour mémoire 

Heure de collecte OM 63,00 € HT/ heure 63,00 € HT/ heure 

Kilomètre camion BOM 2,77 € HT/ km 2,77 € HT/ km 

Kilomètre du master 0,72 € HT / km 0,72 € HT / km 

Coût horaire du chariot télescopique 45,00 € HT / heure 45,00 € HT/ heure 



 

Procès-verbal du conseil communautaire du 14 décembre 2020 approuvé par le conseil  

communautaire du 15 février 2021  - Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie  Page 19 sur 56 

PRESTATIONS Tarifs 2021 
Tarifs 2020 
pour mémoire 

Coût horaire mise à disposition de personnel 27,50 € / heure / 

Transfert de bennes 
Coût kilomètre  
Coût horaire chauffeur 

 
2,50 € HT / km 
27,50 € / heure 

/ 
/ 

 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve les tarifs matériaux déposés au quai de transfert de Broise 
dans le cadre d’activités professionnelles (publiques/privées) /mise à disposition de composteurs et autres 
prestations de services diverses pour l’année 2021. 

 

4.2.3 Tarifs déchets 2021 : Redevance Spéciale pour la gestion des déchets d’activités 

professionnelles 

Comme défini dans la délibération n°2016_DEL_137 du 12 décembre 2016 instituant la Redevance Spéciale sur 
le territoire de la Communauté de Communes, les coûts sont définis annuellement dans le cadre de la méthode 
(matrice standard d’expression des coûts) définie par l’ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de 
l'Energie).   
 
Il est proposé d’appliquer les tarifs suivants : 
 

REDEVANCE SPECIALE Tarifs 2020 pour mémoire Tarifs 2021 

POMr 
Prix net au litre pour les déchets assimilés aux 
ordures ménagères résiduelles 

0,0270 €/L 0,0270 €/L 

POMr 

Campings 

Prix net à la nuitée pour les déchets assimilés 
aux ordures ménagères résiduelles des 
campings 

0,1663 €/nuitée 0,1663 €/nuitée 

POMr 

Cimetières 

Forfait annuel pour les 
déchets assimilés aux 
ordures ménagères 
résiduelles des cimetières 
non équipés d’aire de tri des 
déchets verts 

<1 000 hab 20 €/an 20 €/an 

1 000 à 2 000 
hab 

83 €/an 83 €/an 

2 000 à 5 000 
hab 

249 €/an 249 €/an 

> 5 000 hab 1 081 €/an 1 081 €/an 

PPAPIER Bacs 
Prix net au litre pour le papier collecté en bacs 
de bureaux 

0,0135 €/L 0,0135 €/L 

POMr tonne 
Prix net à la tonne pour les déchets assimilés 
aux ordures ménagères résiduelles 

269,99 €/T 269,99 €/T 

 
 

Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve ces tarifs Redevance Spéciale pour l’année 2021. 
 

 

4.3 Transition écologique Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte 

Commission consultative paritaire entre le SYANE et les EPCI à fiscalité propre de Haute-Savoie 

Désignation de deux représentants de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

Rapporteur : Mme Manon BOUKILI, Vice-présidente  
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La loi n° 2015-992, relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte et promulguée le 17 août 2015, 
introduit, en son article 198, la création d’une Commission consultative entre tout Syndicat Autorité 
organisatrice de la distribution publique d’électricité (AODE) et l’ensemble des EPCI à fiscalité propre totalement 
ou partiellement inclus dans le périmètre dudit Syndicat. 
 
En effet, cette loi précise par ailleurs le rôle et les compétences des Etablissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre en leur donnant de nouvelles prérogatives et obligations dans la planification 
de la transition énergétique (Plans Climat-Air-Energie), ainsi qu’une responsabilité de coordination des actions 
dans le domaine de l’énergie sur leur territoire. 
 
La place et le rôle des Syndicats d’Energie ont également été précisés par la loi, en particulier en tant 
qu’Autorités organisatrices de la distribution d’électricité (AODE). 
 
Ces Syndicats d’Energie, tels le SYANE (Syndicat des Energies et de l’Aménagement numérique de la Haute-
Savoie), sont des acteurs opérationnels de la transition énergétique qui disposent, outre la distribution de 
l’électricité, d’autres compétences comme la distribution du gaz, l’éclairage public, l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables, les Infrastructures de recharge des véhicules électriques (IRVE), le numérique. 
 
Aussi, afin d’assurer une nécessaire cohérence des politiques énergétiques des EPCI à fiscalité propre et des 
Syndicats d’énergie, la loi a prévu la création d’une Commission consultative paritaire, afin de « coordonner 
l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement 
et de faciliter les échanges de données ». 
 
C’est ainsi que le SYANE, autorité organisatrice de la distribution de l’électricité pour 230 communes sous 
concession ENEDIS, a créé, lors de son Comité syndical le 15 décembre 2015, la Commission consultative qui 
regroupe l’ensemble des EPCI à fiscalité propre de la Haute-Savoie (ainsi qu’une Communauté d’agglomération 
de la Savoie au titre de la commune de La Giettaz, membre du SIEVT - Syndicat intercommunal des Vallées de 
Thônes).  
La Commission consultative du SYANE, Syndicat mixte ouvert qui a le SIESS (Syndicat Intercommunal d’Energie et 
de Services de SEYSSEL) et le SIEVT (Syndicat d’Energie des Vallées de THÔNES) pour adhérents, concernera 
également le territoire des communes sous Régie ou SEM d’électricité, ce qui est le cas de quelques communes 
de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. 
 
La Commission consultative a une représentation comprise entre 1 et 8 délégués par EPCI à fiscalité propre, 
suivant leur population : 

• ECPI-FP   < 20.000 habitants :   1 délégué, 

• EPCI-FP   de 20.000 à 50.000 habitants :  2 délégués, 

• EPCI-FP   de 50.001 à 100.000 habitants :   4 délégués, 

• EPCI-FP   de 100.001 à 200.000 habitants :   6 délégués, 

• ECPI-FP   > 200.000 habitants :  8 délégués, 
  
Pour la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, il y a donc deux délégués à désigner.  
 
La Commission consultative étant paritaire, c’est-à-dire constituée d’autant de membres des AODE que des EPCI-
FP, elle sera donc composée, de 88 délégués :  
 

� 44 pour le SYANE, désignés parmi les 83 membres de son Comité, 
� 44 pour les EPCI à fiscalité propre, désignés par les 3 Communautés d’Agglomération et les 

18 Communautés de communes de la Haute-Savoie, et une Communauté d’Agglomération de la Savoie 
(au titre de la commune de La GIETTAZ dont la distribution d’électricité est assurée par la Régie de 
THÔNES). 
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Cette Commission consultative, bien que n’ayant pas de compétence décisionnelle, sera également un lieu 
d’échange, de partage d’expériences et de réflexion sur des sujets communs, tels les démarches TEPOS 
(Territoires à énergie positive) engagées par de nombreux EPCI, dont la C2A, en favorisant également le 
renforcement de partenariats et d’actions mutualisées, pour une mise en œuvre efficace de la transition 
énergétique en Haute-Savoie. 
 
Il est fait appel à candidatures pour la désignation de 2 représentants titulaires de la Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie, présentée par le Président du SYANE, pour siéger au sein de cette 
Commission. Le vote est à scrutin secret.  
 
Appel aux candidatures : Mme Manon BOUKILI et M. Jean-François PERISSOUD sont candidats, respectivement 
sur les postes de titulaire 1 et titulaire 2. 
 
A l’issue d’un vote à bulletin secret, ont obtenu :  
 

− Pour le poste de titulaire 1 : Mme Manon BOUKILI : 37 VOIX et 3 VOTES BLANC 

− Pour le poste de titulaire 2 : M. Jean-François PERISSOUD : 36 VOIX et 4 VOTES BLANC  
 
Considérant ces résultats, le conseil communautaire déclare élus :   
 

- Mme Manon BOUKILI 
- M. Jean-François PERISSOUD  

 
pour siéger en qualité de titulaires au sein de la Commission consultative du SYANE. 
 

5. Eveil musical – Demande de financement Ecole maternelle du Centre de Rumilly 

Rapporteur : Mme Manon BOUKILI, Vice-présidente 

 

Un nouveau projet d’école est à intégrer au budget 2020/2021 de l’éveil musical. Il s’agit de l’école maternelle 
du Centre à Rumilly. Montant prévisionnel de l’aide à accorder par le Conseil Communautaire : 3 525 € 
correspondant à :  
- Frais d’intervenant / artiste extérieur : 2 650 € 
- Subventions : forfait d’accès au spectacle vivant (Compagnie + billetterie) : 875 € 
Le nombre de dossiers est actualisé à 13 projets portés par 10 écoles, soit 1 052 élèves concernés et répartis sur 
46 classes. 
 
Les frais d’intervenants extérieurs (interventions et déplacements) sont directement pris en charge par la 
communauté de communes avec un montant à hauteur de 26 628,28 € au lieu de 23 978,28 € avec réservation 
des crédits au chapitre 011 – Charges à caractère général / article 6228 – Rémunérations d’intermédiaires et 
honoraires divers ;  
 

� Les frais liés à l’accès au spectacle vivant et les frais d’accompagnement musiciens sont quant à eux, 
subventionnés par la communauté de communes. Soit  une enveloppe globale de 8 546,20 € au lieu de 
7 671.20 € enregistrée budgétairement au chapitre 65 – Charges de gestion courantes / article – 65738 
Subventions de fonctionnement versées aux autres organismes publics.  
 

� Le montant global actualisé a engagé pour cette année scolaire 2020/2021 est de 35 174,48 € au lieu 
de 31 649,48 €. 

 
Le vote électronique affiche 39 voix pour, et 1 voix contre de M. VAUJANY. M. VAUJANY signale qu’il s’agit d’une 
erreur de manipulation du boîtier et qu’il vote pour. Cette mention est donc inscrite au procès-verbal. 
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Après en avoir délibéré, 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve cette demande de financement de 3 525 € pour le projet 
d’éveil musical de l’année scolaire 2020/2021 proposé par l’école maternelle du centre de Rumilly. 
 

6. Aménagement du territoire, urbanisme et habitat  

Rapporteur : M. Daniel DÉPLANTE, Vice-président 

6.1 Adhésion de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie à la candidature du 

département de la Haute-Savoie pour la mise en œuvre du Service public de la performance 

énergétique de l’habitat (SPPEH)  

CONTEXTE :  
 
La rénovation énergétique des logements et la lutte contre les passoires thermiques est une priorité nationale 
qui répond au triple enjeu climatique, de pouvoir d’achat et de qualité de vie. Dans ce contexte, la loi pour la 
transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) de 2015 impose la mise en place d’un Service public de 
la performance énergétique de l’habitat (SPPEH). Ce service doit être mis en œuvre à l’échelle d’un ou plusieurs 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Sa mission première et obligatoire est 
d’accueillir, informer et apporter un conseil personnalisé aux particuliers dans le cadre de projets de rénovation 
énergétique de leur logement, quel que soit leur niveau de revenus. Afin de préciser le financement du SPPEH, 
le programme « Service d’accompagnement à la rénovation énergétique » (SARE) a été annoncé par arrêté du 5 
septembre 2019 afin d’impulser une nouvelle dynamique territoriale de la rénovation énergétique mobilisant 
l’ensemble des échelons de collectivités territoriales. 
 
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), le département de la Haute-Savoie et la 
région Auvergne-Rhône-Alpes ont mis en place dès mai 2019 un Espace Information Energie (EIE) pour les 
habitants de la Haute-Savoie avec proposition de permanences sur les territoires. Ce service est intégralement 
pris en charge financièrement par la Région. Il est assuré par l’Association Savoyarde de Développement des 
Énergies Renouvelables (ASDER) pour le Sud du département. Il est opérationnel sur le territoire de la 
Communauté de communes depuis septembre 2019, à raison d’une permanence d’une demi-journée par mois.  
Ce dispositif s’achèvera fin décembre 2020 ; la mise en œuvre du SPPEH sera effective au 1er mai 2021. Afin de 
ne pas rompre la dynamique engagée sur le territoire, la collectivité a la possibilité de mettre en place un EIE 
transitoire du 1er janvier au 30 avril 2021 afin d’assurer une continuité de service, avec l’opérateur ASDER. 
 
L’objectif du Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) est de permettre une 
accélération du rythme des rénovations énergétiques performantes et de lutter contre la précarité énergétique, 
le changement climatique et la pollution atmosphérique. Un tel programme a un impact majeur sur l’activité du 
secteur du bâtiment, l’amélioration de la qualité du bâti existant et la création d’emplois locaux durables par les 
artisans et les TPE/PME du territoire. 
 
Le SPPEH va bien au-delà de ce que peut proposer un Espace Info Energie (EIE). Il s’agit de proposer aux 
ménages un parcours global d’accompagnement à la rénovation énergétique intégrant toutes les étapes, du 
conseil à la réalisation des travaux, mais aussi des solutions de financement (62 aides différentes ont été 
identifiées).  
 
Il s’appuie sur le savoir-faire de tous les partenaires du logement, de l’énergie et de la construction. Ce service 
s’adresserait également aux locaux du petit tertiaire (moins de 1 000 m²) et pourrait accompagner et structurer 
l’intervention des professionnels de la rénovation des bâtiments. 
L’objectif est de susciter 4 000 chantiers par an de rénovation en Haute-Savoie. 
Il se construit dans un partenariat financier et technique associant l’État, la région Auvergne Rhône-Alpes, les 
départements et les intercommunalités volontaires.  
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La Région a lancé à cet effet un appel à manifestation d’intérêt auprès des départements et des 
intercommunalités pour le portage du SPPEH.  
 
En concertation avec les intercommunalités, le Département a travaillé à une candidature qu’il porterait pour la 
Haute-Savoie. Il recruterait les prestataires qui interviendraient pour le compte des intercommunalités 
(opérateurs, communication) qui n’en n’ont pas, chaque EPCI payant sur la base du nombre d’actes métiers 
réellement réalisés sur son territoire. Il assurerait la coordination avec la Région, notamment la gestion 
financière, le service technique et son amélioration progressive. Il garantirait la gouvernance à travers un 
Comité technique et un Comité de pilotage ainsi que l’animation du réseau des EPCI, tout ceci dans le respect 
des organisations déjà mises en place par certains EPCI. 
 
Pour le financement, l’État a créé un programme de Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) de financement du 
SPEEH pour la période 2019-2024. Il est porté par l’ADEME et instaure un mode de financement à l’acte métiers 
(par exemple, un appel téléphonique = 4€ reversés).  
 
La Région Auvergne Rhône-Alpes s’est déclarée comme porteur associé du SPPEH et collectera les nombres 
d’actes à l’échelle régionale pour les valoriser auprès de l’ADEME avant de les redistribuer aux territoires.  
Cependant ces contributions ne devraient pas permettre de financer la totalité de ce service public estimé sur la 
Haute-Savoie à 1 200 000 €/an.  
Des cofinancements du Département et des intercommunalités seront donc nécessaires. Ce reste à charge 
d’environ 420 k€ sera réparti entre le Département et les intercommunalités, à parts égales. 
 
La mise en œuvre du SPPEH est prévue pour le 1er janvier 2021 pour une durée de 3 ans et celle du service 
effectif le 1er mai 2021. 
 
La candidature portée par le Département prévoit deux périodes ; pour chacune d’elles, une simulation du coût 
du service pour la Communauté de communes est présentée dans un document annexé à la présente note : 
- Une première période de transition, de janvier à avril 2021, pendant laquelle la Communauté de communes 

Rumilly Terre de Savoie pourrait poursuivre les permanences EIE déjà mises en place, en finançant 
directement l’opérateur ASDER. Le service rendu devrait être compatible avec les attendus de la Région sur 
le SPPEH et compatible avec les actes SARE. Une fois les actes réalisés, le Département collationnerait les 
données et ferait l’appel de fonds SARE pour les collectivités, puis leur redistribuerait les fonds. 

- Une seconde période à partir de mai 2021, dont les modalités sont en cours de finalisation avec les EPCI, où 
le Département serait le porteur unique du marché. 

 
Estimation du coût du service pour la collectivité (sur la base d’une projection d’actes détaillée en annexe) : 
- Phase 1 (opérateur EIE) : 3 780 € (hors reversement fonds SARE) 
- Phase 2 (Département unique porteur) :  

Année 1 : 1 700 €  Année 2 : 9 800 €  Année 3 : 12 400 € 
Soit un coût prévisionnel global estimé à 30 000 € pour les trois années. 

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

 
− s’associe à la candidature Haute-Savoie portée par le Département pour la mise en œuvre du 

Service public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH), 

− approuver le principe de cofinancement proposé, 

− décide de poursuivre le service Espace info énergie (EIE) en place avec l’opérateur ASDER 
(Association savoyarde pour le développement des énergies renouvelables) pendant la phase 
de transition – de janvier à avril 2021 – avec un financement direct de la Communauté de 
communes, 

− autorise le Président à signer tous les documents nécessaires à cet effet. 
 



 

Procès-verbal du conseil communautaire du 14 décembre 2020 approuvé par le conseil  

communautaire du 15 février 2021  - Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie  Page 24 sur 56 

6.2 Convention de partenariat entre la Ville de Rumilly, la Communauté de 

Communes Rumilly Terre de Savoie et ENEDIS dans le cadre du Programme 

Action Cœur de Ville 

1. Le programme Action Cœur de Ville 
La Ville de Rumilly a été officiellement retenue parmi les 222 villes éligibles au programme national Action Cœur 
de ville. 
 
 Le programme Action Cœur de ville a été conçu par l’Etat pour permettre d’aider les villes moyennes à résoudre 
les dysfonctionnements identifiés et de créer les conditions d’une redynamisation durable au cœur de leur 
agglomération. Il doit permettre, par une approche globale et coordonnée entre les acteurs, de créer des 
conditions efficientes du renouveau et du développement de ces villes, en mobilisant les moyens de l’Etat et des 
partenaires en faveur de la mise en œuvre de projets de renforcement des cœurs de ville, portés par les 
communes centres et leurs intercommunalités. 
 
L’engagement dans le programme de l’ensemble des partenaires s’est traduit par la signature le 28 septembre 
2018 d’une convention cadre pluriannuelle, contractualisée jusqu’au 31/12/2024.  
 
La convention comporte cinq axes thématiques obligatoires d’intervention intitulés ainsi : 

- De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville. 
- Favoriser un développement économique et commercial équilibré. 
- Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions. 
- Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine. 
- Fournir l’accès aux équipements, aux services publics, à l’offre culturelle et de loisirs. 

 
Le pilotage du dispositif est assuré par un comité de projet, présidé par le Maire de Rumilly et associant l’Etat, 
l’intercommunalité et les partenaires du projet (partenaires financiers cités ci-avant et Chambre du Commerce 
et de l’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Comité d’Action Economique). 
 
Un plan d’actions a été défini, complété par la signature d’un avenant le 16 décembre 2019 par l’ensemble des 
partenaires. 
 
2. Proposition de convention de partenariat par ENEDIS dans le cadre de l‘Action Cœur de Ville 
ENEDIS est le gestionnaire du Réseau Public de Distribution d’Electricité au titre du monopole légal dont elle 
dispose et est, par ailleurs concessionnaire de ce réseau en vertu du contrat de concession, signé avec le SYANE. 
Cet acteur est au cœur de la transition énergétique puisque 95% des énergies renouvelables sont connectées au 
réseau public de distribution d’électricité. Enedis est également au cœur des enjeux d’innovation territoriale.  
 
C’est dans cet esprit qu’Enedis propose aux collectivités de les accompagner dans leurs projets et plus 
particulièrement dans les actions qu’elles portent dans le cadre du plan « Action Cœur de Ville », en 
établissant une convention de partenariat avec la Ville de Rumilly et la Communauté de Communes Rumilly 
Terre de Savoie. 
 
La durée de la convention d’établira de la date de sa signature au 31 décembre 2024, terme de la convention-
cadre Action Cœur de Ville. 
 
Les axes possibles de collaboration sont la production de données et le conseil dans les domaines de : 
1. L’accompagnement de la réhabilitation de l’habitat 
2. Le développement de la mobilité électrique 
3. Favoriser le développement commercial (en lien avec l’innovation énergétique) 
4. Fournir l’accès aux équipements et services publics 
5. Mise en valeur des formes urbaines de l’espace public et du patrimoine 
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Dans ce cadre, ENEDIS s’engage plus particulièrement à accompagner la Ville de Rumilly et la Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie dans le cadre de la convention Action Cœur de Ville sur plusieurs actions 
identifiées dans la convention « Action Cœur de Ville » :  

  
A1 / Opération d’aménagement de l’Ilot Rue Montpelaz/rue des Tours et A2/Résidence pour jeunes actifs :  

- A travers ses offres AIP AIPURE, Enedis apportera des éléments pour évaluer l’impact des projets urbains 
en matière de gestion du réseau public de distribution d’électricité (éventuels besoins de renforcement, 
extension, déplacement d’ouvrages) ; 

- Depuis la loi ELAN du 23 novembre 2018, les colonnes montantes appartiennent au réseau public de 
distribution d’électricité. 
 

A5/ Réalisation d’un parking souterrain de centre-ville 
- Accompagnement à l’installation de bornes de recharge véhicules électriques 

 
A9/ Constitution de la maison de l’emploi et de la solidarité en Maison France Services 

- Accompagnement à la mise en place d’un Point Info Multi-services sur les aspects Maitrise de l’Energie. 
 
A10/ Rénovation du gymnase du Clergeon 

- Accompagnement à l’autoconsommation collective 
- Production de données de consommation DATACONSO afin d’assurer un meilleur suivi 

 
A17/ Opération programmée d’amélioration de l’habitat et du renouvellement urbain 

- Production de données de consommation NERGI dans le cadre de projet de rénovation énergétique d’un 
bâtiment ou d’une adresse (agrégats de consommation annuelle à la maille de l’adresse) 
 

A19/ Etude sur la mutation du quartier de la gare de Rumilly 
- Partage d’information sur les différentes solutions de mobilités collectives 

 
A21/ plan de rénovation des façades 

- Aide à l’étude de déplacement de câbles en façade. 
Pour assurer le bon avancement de ce programme, un comité de suivi est institué, composé de représentants 
d’Enedis, de la Ville de Rumilly et de la Communauté de Communes. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

− approuve les termes du projet de Convention de Partenariat entre Enedis, la Ville de Rumilly et la 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, annexé à la délibération ;  

− autorise le Président à signer la convention-cadre et tous documents relatifs à ce dossier. 
6.3 Adhésion de la Communauté de Communes au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement (CAUE) 

 

Organisme départemental issu de la loi sur l’architecture du 3 Janvier 1977, le CAUE assume des missions de 
service public dans un cadre et un esprit associatif. Il est géré par un Conseil d’Administration de 23 membres 
qui définit les objectifs dans le cadre des missions légales. Le Président est un élu local, l’assemblée générale est 
constituée de communes et de collectivités adhérentes. 
Ancré sur un territoire, le CAUE inscrit les missions de service public que lui confère la loi dans le respect de la 
réalité locale. Il offre dans le cadre de la décentralisation, un conseil indépendant, sans tutelle ni intérêt dans la 
maîtrise d’œuvre qui correspond à une exigence de qualité demandée par les maires pour les équipements, les 
aménagements et le développement des communes. Plus de 200 communes ou leur groupement font appel 
chaque année aux compétences du CAUE. 
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La communauté de communes adhère depuis 2010 au CAUE. L’adhésion de la Communauté de Communes au 
CAUE dispense les communes du territoire d’adhésion communale.    
 
Par courrier en date du 22 octobre 2020, la Communauté de Communes a été sollicitée par le CAUE pour 
renouveler son adhésion pour 2021. Cette adhésion donne accès aux services suivants du CAUE, pour la 
communauté de communes et ses communes membres :   

• Formation dans les domaines de l’architecture, l’urbanisme et l’environnement 

• Assistance architecturale par la mise en place d’un architecte-conseil auprès des services 

• Accompagnement dans les projets d’équipements, d’aménagement et d’urbanisme 

• Sensibilisation et animation du débat public par des conférences, des expositions et des actions 
pédagogiques.  

La cotisation 2021 pour un EPCI de 20 001 à 40 000 habitants s’élève à 2 432 €. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire,  
Par 39 VOIX POUR  
1 ABSTENTION (M. Alain ROLLAND),  
 

- approuve le renouvellement pour l’année 2021 de l’adhésion de la Communauté de communes 
Rumilly Terre de Savoie au CAUE pour le montant de cotisation 2021 susvisé ; 

- autorise le Président à signer les différents actes nécessaires à cette adhésion, 
- inscrit la cotisation correspondante dans le budget primitif de la Communauté de Communes, 
- délègue à M. le président les renouvellements annuels suivants de l’adhésion de la Communauté de 

communes au CAUE, incluant le versement de la cotisation y afférente. 
 
7. Action sociale et logement  

Rapporteur : Mme Laurence KENNEL, Vice-présidente 

7.1 Mutualisation de services : renouvellement de la convention de mise à 

disposition du service logement du Centre communal d’action sociale de 

Rumilly à la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie 

 

RAPPEL : une Convention de mise à disposition du service Logement du Centre communal d’action sociale de 
Rumilly à la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie a été adoptée lors du conseil communautaire 
du 15 février 2016 (DEL_008). Cette convention arrivera à échéance le 31 décembre 2020 et il convient de la 
renouveler pour ne pas interrompre le service en 2021. 
 
L’objectif de cette mutualisation de service est de permettre l’accueil et l’information des demandeurs de 
logement social ainsi que l’enregistrement des demandes déposées par les demandeurs, ou adressées par les 
collectivités de la communauté de communes, par le service Logement du CCAS tel que le prévoit la loi pour 
l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2017, dite loi ALUR.  
 
La loi prévoit l’application de la réforme de la gestion des demandes et des attributions de logement social au 
niveau intercommunal et la création d’un service d’information et d’accueil du demandeur pour tout EPCI doté 
d’un PLH approuvé (article 97-6 et article L.441-2-8 du Code de la construction et de l’habitation). Ce service a 
été confié par une convention de mise à disposition au service Logement du CCAS en 2016 ; l’évaluation de 
l’application de la convention est assurée par un comité de suivi qui établit un rapport annuel. Sont membres de 
ce comité : la Directrice du CCAS accompagnée des agents qu’elle désigne, le Directeur général des services de 
la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie accompagné des agents qu’il désigne ainsi qu’un 
représentant de chacune des communes du territoire. 
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Le service Logement du CCAS de Rumilly est service enregistreur pour l’ensemble des communes du territoire. Il 
est précisé en introduction de la convention, annexée à la présente note, que : 
« Le service logement du CCAS, grâce à son accès au service national d’enregistrement (SNE), est en mesure 
d’extraire - à la demande des communes réservataires de logements sociaux et selon les critères retenus par les 
communes concernées - une liste de candidats à proposer en commission d’attribution de logement (CAL).  
 
Les articles de la convention initiale ne sont pas modifiés, à l’exception de son article 5 arrêtant la date d’effet 
de la convention et ses modalités de résiliation : 
« La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 
2023. À l’expiration de ce délai, elle pourra se poursuivre par tacite reconduction pour une durée d’un an 
renouvelable une fois. 
« Le CCAS de Rumilly et la Communauté de Communes peuvent résilier la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé de réception sous réserve d’un préavis de 6 mois. 
 
Au titre de cette convention sont mis à disposition les personnels et le matériel du CCAS nécessaires à l’exercice 
de son activité, selon les conditions adoptées dans la convention initiale ; la quote-part du temps de travail 
affecté à la mission d’information et d’accueil des demandeurs reste inchangée : 
- 1 agent en charge du logement, pour 0.30 ETP 
- 1 agent en charge de l’accueil, pour 0.20 ETP 

- La directrice du CCAS pour 0.06 ETP 
 

Les frais de fonctionnement comprennent les charges liées au fonctionnement du service. Le montant 
remboursé en année N par la Communauté de communes correspond au réalisé de l’année N-1 et est actualisé 
chaque année N au vu du compte administratif de l’année N-1.  
 
Évolution du coût total annuel pour la Communauté  Ventilation des dépenses en 2020 : 
de communes depuis 2016 : 

COÛT 
TOTAL 

ANNUEL 

Variation  
N/N-1 en € 

Variation  
N/N-1 en % 

2016 30 525,52 €  --  -- 

2017 31 329,58 € + 804,06 € + 2,63% 

2018 31 803,44 € + 473,86 € + 1,51% 

2019 31 997,08 € + 193,64 € + 0,61% 

2020 32 881,66 € + 884,59 € + 2,76% 

 
 

L’activité 2019 du service Logement du CCAS a été présentée en comité de suivi en juin 2020 et rend compte de 
l’adaptation de la convention aux besoins et contraintes des collectivités : 
- 483 personnes reçues en rendez-vous, dont 85% issues de 7 communes du territoire ; 
- 341 demandes de logement social enregistrées, dont 87% de demandeurs issus de 11 communes du 

territoire. 
- Parmi les 4 770 personnes reçues à l’accueil du CCAS, un tiers se sont déplacées pour des questions liées au 

logement.  
 
Considérant que la loi ALUR, n°2014-366 du 24 mars 2014, prévoit la création d’un service d’information et 
d’accueil pour tout EPCI doté d’un PLH approuvé ; 
Vu les dispositions du CGCT, notamment son article L5214-16-1 qui autorise la Communauté de Communes à 
confier par convention la gestion de certains services relevant de ses attributions au CCAS de Rumilly ; 
Vu les avis favorables rendus par les comités techniques compétents, à savoir : 

− avis du Comité technique de la Commune de Rumilly et de son CCAS du 26/11/2020 

− avis du Comité technique de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie du 26/11/2020 ; 
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Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve les termes de la Convention de mise à disposition du 
Centre communal d’action sociale de Rumilly à la Communauté de communes qui prendra effet le 
1er janvier 2021, et d’autoriser le président, ou son représentant, à la signer ainsi que tout acte y afférent. 
 

7.2 Evolution tarifaire du service portage repas à domicile à compter du 1er Janvier 2021 

 

Les tarifs des paniers-repas livrés aux bénéficiaires par la Communauté de Communes sont révisés chaque 
année en fonction du prix d’achat au fabricant, la cuisine centrale de l’hôpital de Rumilly, attributaire du 
marché. Depuis le nouveau marché signé en Juillet 2019, la révision du prix unitaire du repas ne s’applique 
désormais qu’1 seule fois/an : le 1er Juillet de chaque année.  
 
Cette augmentation est alors répercutée sur le tarif du service appliqué aux bénéficiaires, afin de maintenir 
constante la part à charge de la Communauté de Communes par rapport au coût de revient. La politique choisie 
par la communauté de communes est que les bénéficiaires, quel que soit leur quotient familial, financent le prix 
du repas facturé par le fabricant tandis que la collectivité couvre les coûts de fonctionnement, de personnel et 
de livraison. Les tranches tarifaires appliquées aux bénéficiaires sont déterminées par leur quotient familial, lui-
même calculé à partir de leurs revenus. 
 
Comme prévu au cahier des charges du nouveau marché, la révision tarifaire du Centre Hospitalier a pris effet le 
1er Juillet 2020. Le prix de fabrication du panier-repas est passé de 6.11 € TTC à 6.16 € TTC. Cependant, compte-
tenu de la crise sanitaire et des élections intercommunales retardées, cette augmentation n’a pas été 
répercutée sur la facturation des bénéficiaires et à ce jour, la Communauté de Communes présente un déficit de 
950 €.  
 
Pour tenir compte du bilan de l’année écoulée et anticiper le futur déficit qui interviendra à nouveau de Juillet à 
Décembre 2021 avec la prochaine réévaluation tarifaire du prestataire, la commission Action Sociale du 21 
octobre 2020 et le bureau du 30 Novembre 2020 de la Communauté de Communes Rumilly terre de Savoie ont 
émis un avis favorable, pour appliquer, à compter du 1er Janvier 2021, une augmentation de 2% à toutes les 
tranches tarifaires. A titre indicatif, un bénéficiaire utilisant le portage repas 7/7 jrs verra sa facture annuelle 
augmenter de 3.5 € à 6 €/mois selon la tranche tarifaire à laquelle il appartient. 
 
M. Jean-François PERISSOUD ne prend pas part au vote. 
 
Au titre des interventions :  

 

En réponse à M. Alain ROLLAND, Mme Laurence KENNEL indique que la tranche tarifaire la plus fréquentée est la 

2
e
, qui correspond au tarif 2 (QF 581 à 1010) avec 11 254 repas représentant 31.26 % des bénéficiaires. 

 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve les nouveaux tarifs du service intercommunal de portage 
de repas à domicile, avec effet au 1er Janvier 2021, comme ci-après :  

 
Tarif  1 

Quotient Familial 
De  0 à 580 

Tarif  2 
Quotient Familial 

De  581 à 1010 

Tarif  3 
Quotient Familial 
de 1011 à 1500 

Tarif  4 
Quotient Familial 

de 
1501 à 2000 

Tarif  5 
et accompagnants 
Quotient Familial  

  > 2000 

6.23 € TTC 7.24 € TTC 8.57 € TTC 9.40 € TTC 10.08 € TTC 
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7.3 Avenant au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2018-2021 pour l’extension de l’agrément du Relais 

d’Assistants Maternels (RAM)  

 
La CAF (Caisse d’allocations familiales) soutient les services et structures dédiés à l’Enfance et à la Jeunesse. Cet 
accompagnement est défini par la signature d’un CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) entre la CAF et chaque 
collectivité gestionnaire d’un service Enfance ou Jeunesse ainsi que par le versement d’une Prestation de Service 
Enfance Jeunesse (PSEJ). L’objectif du CEJ, initié en 2012, est de rassembler toutes les actions Enfance Jeunesse 
menées par les différentes collectivités du territoire dans un seul contrat intercommunal afin de : 

- Simplifier et faire évoluer le cadre administratif d’un niveau communal morcelé vers un niveau 
intercommunal global, 

- Prendre en compte l’évolution des actions futures sur le territoire 
- Donner suite au positionnement de la CAF, favorable à une réponse territoriale. 

Depuis le 21 novembre 2012, un CEJ intercommunal est signé entre la CAF et les collectivités gestionnaires d’un 
service Enfance ou Jeunesse. Les communes ont intégré progressivement le CEJ intercommunal une fois que 
leur propre CEJ est arrivé à échéance. A l’issue de ces étapes de construction, la version définitive du CEJ 
intercommunal a été signée en 2018 pour une durée de 4 ans, soit jusqu’en 2021.  
 
En signant le nouveau CEJ 2018 -2021, la Communauté de Communes a confirmé son souhait de poursuivre son 
action en matière de Petite Enfance avec le maintien de la gestion et du développement des actions du Relais 
Assistants Maternels et Parents (RAM), structure intercommunale pour l’ensemble des 17 communes du 
territoire, dont le siège est situé à Vallières sur Fier. 
Pour permettre le développement de l’offre et de la qualité de service du RAM sur le territoire, la Communauté 
de Communes Rumilly Terre de Savoie a recruté, en Avril 2019, une Educatrice de Jeunes Enfants (EJE). 
 
En date du 9 novembre 2020, Le Conseil Communautaire a approuvé la création d’un poste d’EJE à 28/35ème en 
remplacement d’un poste d’agent social à 17.5/35ème (Délibération n°2020_DEL_189) 
 
L’extension de 0,5 à 0.8 Equivalent Temps Plein (ETP) du poste de l’animatrice EJE vise à renforcer l’offre de 
service du RAM : 

- Intensifier et diversifier les temps d’animations collectifs en proposant davantage de séances 
d’animations, des nouvelles thématiques d’ateliers collectifs, des temps pendant les petites vacances 
scolaires afin de répondre aux attentes des familles et des professionnels de l’accueil individualisé 

- Multiplier les conférences, projections-débat, ateliers professionnels à thème (en soirée ou les samedis) 
en favorisant la participation d’un public plus hétérogène (familles, parents, grands-parents, 
professionnels, étudiants…) et du plus grand nombre 

- Continuer à soutenir la professionnalisation des assistants maternels en coordonnant leurs besoins de 
formation, en accompagnant les départs en formation continue, en recherchant des solutions d’accueil 
alternatives pour les parents pendant les temps de formation de l’assistant maternel. 

- Participer aux actions de valorisation et de promotion du métier d’assistant maternel en partenariat avec 
les acteurs locaux de l’emploi, de l’insertion et de la formation professionnelle 

- Développer les projets, les actions territorialisés et partenariaux pour favoriser le décloisonnement entre 
les différents modes d’accueil    

- Mettre en œuvre et développer l’observatoire petite enfance 
 
La concrétisation de ces propositions d’actions permet à la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
de répondre pleinement aux objectifs de la CAF et d’obtenir, par la Commission d’Action Sociale de la CAF, la 
validation de l’extension de l’agrément du RAM de 1.3 ETP à 1.6 ETP à compter du 1er Janvier 2020.  
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

− APPROUVE la signature d’un avenant au CEJ 2018-2021 stipulant l’extension de l’agrément du 
RAM à 1.6 ETP à compter du 1er Janvier 2020 ;  

− AUTORISE le Président à signer cet avenant et tout document s’y rapportant. 
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8. Finances 

Rapporteur : M. RAVOIRE, Vice-président 
 

8.1 Fiscalité Professionnelle Unique : Attributions de compensation définitives de l’année 2020 / 

Attributions de compensation provisoires de l’année 2021 

 

Vu la délibération 2019_DEL_169 du 16 décembre 2019 fixant les attributions de compensation provisoires de 
2020 ; 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de déterminer les attributions de compensation définitives de l’année 2020 
après avoir valorisé pour l’année 2020 le coût du service commun de prévention des risques professionnels mis 
en place entre la Communauté de Communes et les communes de Marcellaz-Albanais, Massingy, Rumilly, Sales, 
Saint-Eusèbe dont les frais passent par les attributions de compensation conformément à l’article L5211-4-2 du 

CGCT ; 

Considérant, par conséquent, l’article 4 de la convention qui régit les conditions financières et modalités de 
remboursement, pour mémoire, comme ci-après : 
 

«  Les parties conviennent que les membres du service commun rembourseront à la communauté les frais ci-

après :  

- Charges de personnel évaluées à partir d’un état annuel des heures réellement effectuées pour le compte de la 

commune sur la base d’un coût correspondant au taux horaire (traitement brut, charges sociales patronales, 

tickets restaurant, frais médicaux, frais de formation et de mission et toutes autres taxes…) de l’agent concerné ; 

- Quote-part du temps de travail de la Direction des Ressources Humaines ; 

- Coût d’amortissement des biens et matériels qui seront affectés directement à l’agent. 

Ce remboursement sera réalisé par une réduction de l’attribution de compensation de la Commune dans les 

conditions ci-après : 

Année 2016 : 1ère année de mise en place du service commun 

Les frais de l’année 2016, qui feront l’objet d’un descriptif détaillé, seront déduits de l’attribution de 

compensation lors du versement du dernier douzième et cela au plus tard pour mi-décembre 2016. 

 

 

A partir de l’année 2017 

Les frais de l’année (n-1) serviront de support pour procéder dans un premier temps à une demande de 

remboursement provisoire en diminuant le versement mensuel de l’attribution de compensation de l’année 

(n) du coût du service commun de (n-1) à la charge de la commune x 1/12ème. 

Puis, dans un second temps, un ajustement à la hausse ou à la baisse demandera à être appliqué lors du 

versement du dernier douzième de l’attribution de compensation en fonction du montant réellement dû qui sera 

connu et communiqué au plus tard pour mi-décembre (n). 

La Communauté de Communes aura à charge de notifier le montant de l’attribution de compensation provisoire 

annexée d’un échéancier au plus tard pour le 15 février de l’année. 

 
Au titre des interventions :  

 

M. Jacques MORISOT fait part de son étonnement sur le fait que Rumilly soit sur la liste. Il lui semblait que la 

commune quittait le service mutualisé de prévention des risques professionnels. 

 

M. François RAVOIRE répond que la Ville a bénéficié de ce service pour une partie de l’année. L’attribution de 

compensation pour la Ville de Rumilly est un peu plus élevée que l’année passée puisque pendant quelques mois, 

le service de prévention n’est pas intervenu sur la Ville de Rumilly. 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité,  

• approuve les Attributions de Compensation définitives de l’année 2020 : Attributions de 
compensation qui serviront de base pour le versement des attributions de compensation provisoires 
de l’année 2021,  

• charge le Président de faire suivre ces données indispensables aux services préfectoraux pour le calcul 
de la Dotation Globale de Fonctionnement. 

 

8.2 Assujettissement à la TVA de l’activité Transports Scolaires à titre rétroactif 

à compter de l’exercice budgétaire 2018  

 
Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie a, par convention du 10 septembre 2015, transféré 6 lots de 
transports scolaires à la Communauté de Communes avec versement d’une subvention TTC. 
 
 

Par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (loi NOTRe), la 
Région a repris la compétence des transports scolaires qui était du ressort du Conseil Départemental. 
 
 

En 2018, la Communauté de Communes a donc conclu avec la Région Auvergne Rhône-Alpes, une nouvelle 
convention concernant 4 nouveaux lots des transports scolaires avec cette fois-ci, une subvention calculée en 
Hors Taxe par rapport à ce que versait jusque-là le Département. Soit une perte de 10 % (= taux de TVA de 
l’activité Transports Scolaires) pour la Communauté de Communes qui, jusque-là, a un budget transports 
scolaires non assujetti, à la TVA : ce qui pèse lourdement dès lors où ce manque à percevoir est compensé par 
une subvention d’équilibre en provenance du budget principal. 
 

Pour précision, la convention avec la Région dispose :  
 

 

 
 
Au vu de ces conditions financières, l’objectif visé par la Communauté de Communes était d’avoir connaissance 
au plus vite de sa qualité d’assujetti à la TVA. 
Mais après une multitude de sollicitations auprès des services de la DDFIP, sans retour de leur part, un rescrit a 
finalement été déposé fin juillet 2020 avec l’aide de Maître Jérôme LACOURT, du Cabinet ARCHIMEDE Avocats 
et Associés : ce qui a fait l’objet d’une réponse des services de la DDFIP le 5 novembre 2020. 
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Il en résulte que l’activité transports scolaires, déterminée sur la base des budgets (toutes taxes comprises) des 
années 2018 ; 2019 de la Communauté de Communes, présente un ratio pour un montant de recettes sur un 
montant de dépenses supérieur à 10 %. Dès lors, le ratio requis de 10 % qui se révèle nécessaire conformément 
à la « réponse ministérielle Monier du 08/11/2018 concernant les modalités de calcul du ratio entre les recettes 
perçues et le coût de revient annuel des prestations de transports scolaires qui doit atteindre au moins 10 % » 
confirme la qualité d’assujetti de l’autorité de transports scolaires exercée par la Communauté de Communes. 
 
Mais attention, l’assujettissement à la TVA n’est pas pour autant acquis. En effet, il sera néanmoins nécessaire 
de définir annuellement la qualité d’assujetti de la Communauté de Communes au vu du ratio imposé de 10 % 
des recettes sur dépenses : ce qui semble compromis dès 2020 et notamment pour les prochaines années au 
regard des dépenses évolutives des services liés à la mobilité (Transports scolaires + déplacements urbains ; 
interurbains, autres services de mobilités…). 
Le travail prospectif à mener dans le cadre des orientations budgétaires 2021 permettra d’en définir le contour 
et ainsi, de réfléchir dès à présent sur la convention de financement avec la Région qui arrive à son échéance fin 
août 2021. Effectivement, ce ratio qui est supposé être inférieur à 10 % passé 2019, serait davantage lié à une 
situation structurelle et non pas conjoncturelle puisqu’il convient d’englober à cette analyse de coût, la 
compétence mobilités. 
 
 

Si la perte de la qualité d’assujetti à la TVA se confirme pour l’ensemble de l’activité mobilité, l’objectif visé 
serait pour la suite, et dans le cadre de la nouvelle convention à compter de septembre 2021, d’obtenir de la 
Région des subventions en TTC et non plus en Hors Taxe. Anticiper ce risque dès à présent, s’avère 
indispensable. Maître LACOURT devrait par ailleurs nous assister dans la démarche à mettre en place de 
manière à ce que la Communauté de Communes ne subisse pas de perte de TVA sur les financements à 
percevoir, dans l’hypothèse où l’activité ne serait plus considérée en tant qu’assujetti à compter de 2020 ; voir 
en 2021. 
 
 

Quoiqu’il en soit, il convient dans un premier temps de demander aux services fiscaux l’assujettissement à la 
TVA de l’activité transports scolaires et cela à titre rétroactif, à compter de  l’exercice 2018 ; de manière à 
déterminer la TVA déductible sur achats de biens et de services ainsi que sur les immobilisations ; et la TVA 
collectée sur les recettes : ce qui devrait se traduire par un crédit de TVA pour ces deux exercices. 
 
 

Quant à la subvention d’équilibre de l’exercice 2020, en provenance du budget principal déterminée à titre 
estimatif dans le cadre du budget primitif 2020, cette dernière a été déterminée à hauteur de 186 875 € 65 
selon l’approche ci-après : 

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

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

 

 
Au regard du retour fiscal attendu, il parait préférable de clôturer les comptes de l’année 2020 du budget de 
transports scolaires avec un déficit et ainsi, de ne pas procéder au versement d’une subvention d’équilibre : 
démarche validée par les services de la Direction Générale des Finances Publiques. 
 
Au titre des interventions :  

 
M. Roland LOMBARD indique que ce remboursement a été obtenu par un avocat. Ce dernier a été choisi grâce à 

l’adhésion de la Communauté de Communes à l’association AGIR, qui donne droit à quelques journées avec un 

expert. Ce dossier a donc permis de gagner beaucoup d’argent et de récupérer une bonne partie de la cotisation 

par la suite, d’où l’importance et l’intérêt de continuer à adhérer à cet organisme. 

 

M. François RAVOIRE précise qu’il ne sera pas procédé au versement de la subvention d’équilibre du budget 

principal au budget transports scolaires à cause de l’arrivée de la TVA. En effet, il est nécessaire attendre le 

montant de la TVA pour verser cette subvention afin qu’elle soit la plus exacte possible. 
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M. Jacques MORISOT demande des précisions sur le dépassement des 10%. 

 

M. François RAVOIRE indique que c’est subtil. 

 

M. Alain ROLLAND s’inquiète de savoir si les transporteurs ont été indemnisés suite à la crise de la COVID-19. 

 

M. Roland LOMBARD indique que le contrat le prévoyait. Durant l’arrêt des services qui a duré plus de deux mois 

et qui concernait le ramassage des transports scolaires, les transporteurs ont continué d’être payés. Ils ne 

travaillaient pas mais ont continué de toucher leur revenu comme le contrat le prévoyait. Durant l’été, sous 

l’impulsion de la Région et des organismes nationaux, une négociation s’est engagée entre les transporteurs et 

les autorités organisatrices pour ajuster cette somme qui a été versée de manière totale. Cette action avait pour 

but aussi de soutenir la profession dans cette période difficile. Cette négociation a abouti à une proposition de 

compensation pour les transporteurs à hauteur de 65 % de ce qui leur était payé habituellement. Compte-tenu 

du moindre engagement de dépense, notamment pour les frais de roulage, d’usure du matériel, d’exploitation, 

cette démarche a été validée et une délibération a été prise au cours des derniers conseils communautaires pour 

entériner cet accord avec les transporteurs locaux. 

 

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

 

o AUTORISE le Président à demander l’assujettissement à la TVA de l’activité Transports Scolaires 
à titre rétroactif dès l’exercice 2018 auprès du centre des impôts ; 
 

o AUTORISE le Président à procéder à l’ensemble des démarches et déclarations nécessaires afin 
de demander le remboursement de la TVA sur l’activité Transports Scolaires dès l’exercice 
2018 ; 
 

o DECIDE de ne pas procéder en 2020 au versement de la subvention d’équilibre du budget 
principal au profit du budget de transports scolaires dans l’attente de la régularisation de la 
situation fiscale. 

 

8.3 Décisions Modificatives 
 

8.3.1 Budget Principal : Décision Modificative n° 4 

 

Vu la délibération 2020_DEL_064 du conseil communautaire du 24 février 2020 portant sur le budget primitif 
2020 du budget principal ; 
 

Considérant les crédits adoptés au chapitre 014 de l’exercice 2020 portant sur les atténuations de recettes qui 
s’élèvent à hauteur de 8 241 553 € 40 composés d’une part, des attributions de compensation pour 7 912 144 € 
40 correspondant à la fiscalité reversée annuellement par 12ème aux communes membres de la Communauté 
de Communes) ; d’autre part, du prélèvement opéré sur les recettes fiscales de la Communauté de Communes 
au titre du Fonds de Péréquation des Ressources Communales et Intercommunales (= FPIC) pour 329 409 €. 
 

 

Considérant les crédits à engager d’ici la clôture des comptes qui se chiffrent à 671 672 € 88 portant dans un 
premier temps, sur le versement du dernier douzième des attributions de compensation pour 663 093 € 19 ; et 
de 8 579 € 69 dans un second temps au titre de dégrèvements divers appliqués sur la fiscalité locale, 
 

Il convient de présenter au vote la décision modificative n° 4 ci-après afin de compléter les crédits pour 12 327 € 
77 : montant prélevé sur les dépenses imprévues de fonctionnement. 
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Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, adopte la Décision Modificative n° 4 au budget principal portant sur 
l’inscription des crédits nécessaires au chapitre 014 – atténuation des recettes. 
 

 

8.3.2 Budget de transports publics de voyageurs et déplacements : Décision Modificative n° 1 

Vu la délibération 2020_DEL_041B du conseil communautaire du 24 février 2020 portant sur le budget primitif 
2020 du budget de  transports publics de voyageurs et déplacements ; 
 
Considérant que, courant octobre dernier, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie a déposé sa 
candidature au titre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) de l’ADEME portant sur une étude de faisabilité 
d'exploitation de bus électriques avec prise en compte des impacts techniques et économiques ; 
 
Considérant que la communauté de communes est lauréate de cet AMI à l‘échelle nationale de l’ADEME 
« BUSELEC » ; 
 
Considérant que dans la continuité de cette démarche, il s’avère indispensable de lancer une étude de 
« faisabilité d’exploitation de bus électrique » qui consiste en un audit du réseau j’ybus et notamment de la ligne 
1 par un bureau d’études indépendant afin de vérifier que toutes les conditions (techniques, financières et 
organisationnelles) soient réunies pour acquérir un 6ème bus électrique ; 
 
Considérant que les étapes de l’étude sont les suivantes : 
 

1. Un audit du parc actuel d’autobus de la collectivité, 
2. Une analyse des conditions d’exploitation actuelles, 
3. Une analyse du contexte politique local montrant l’intérêt et la mobilisation du territoire, l’implication 

des élus, etc., 
4. Le choix de la ligne de bus potentiellement « électrifiable », 
5. Un choix du matériel roulant et des infrastructures de recharges adaptés pour la ligne finalement 

retenue avec prise en compte de l’impact éventuel sur le réseau électrique ;  
6. Un chiffrage du coût total de l’opération, 
7. Une analyse des éventuels impacts sur l’exploitation actuelle, 
8. Une simulation des gains environnementaux obtenus. 

 
Considérant que les résultats de cette étude pourront alors conduire la Communauté de Communes à déposer 
un dossier auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de prétendre à un prêt financier ; 
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Considérant que le bureau d’étude retenu est TRANSITEC / INTERMEZZO pour un montant de 
20 700 € HT. 
 
Considérant que la subvention ADEME est de 50 % : soit 10 350 € HT qui contribuent par ailleurs au financement 
partiel de la Décision Modificative n° 1 ci-après :  
Pour précision, les 50 % restants sont prélevés au chapitre 21 – compte 2182 portant sur l’acquisition du 6ème bus 
inscrit au budget primitif 2020 dont le projet est reporté à l’exercice 2021 : 

 
 
 

Au titre des interventions :  

 

M. BERNARD-GRANGER adresse ses félicitations pour cette opération, d’autant plus qu’à la mise en place de 

J’ybus, l’ancienne Municipalité de Rumilly avait eu le souhait de travailler sur cette action pour voir s’il était 

possible de n’avoir que des bus électriques. 

 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, adopte la Décision Modificative n° 1 au budget de transports publics 
de voyageurs et déplacements portant sur l’inscription des crédits nécessaires à la mise en place de l’audit du 
réseau j’Ybus. 
 

8.3.3 Budget élimination et valorisation des déchets ménagers : Décision Modificative n° 2 

Vu la délibération 2020_DEL_052 du conseil communautaire du 24 février 2020 portant sur le budget primitif 
2020 élimination et valorisation des déchets ménagers ; 
 
Considérant que l’opération 105 du budget élimination et valorisation des déchets ménagers concernant les 
travaux de réhabilitation de la déchèterie de Rumilly dispose de 1 184 993 € 60 de crédits sur l’exercice 2020 + 
15 000 € de dépenses imprévues ; 
 
Dès lors où le marché de travaux a fait l’objet de versements « d’avances sur commandes » non prévus 
initialement au budget, pour 47 000 €, il convient d’inscrire les crédits correspondants par Décision 
Modificative, en inscrivant en recettes les 47 000 € qui devront faire l’objet d’un remboursement. 



 

Procès-verbal du conseil communautaire du 14 décembre 2020 approuvé par le conseil  

communautaire du 15 février 2021  - Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie  Page 36 sur 56 

 

 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, adopte la Décision Modificative n° 2 au budget élimination et 
valorisation des déchets ménagers portant sur l’opération 105 liée à la réhabilitation de la déchèterie. 
 

8.3.4 Budget eau potable : Décision Modificative n° 2 

 
Le dossier de carrière d’un agent de la ville de Rumilly détaché auprès de VEOLIA, a été transféré à la 
Communauté de Communes à la prise de compétence eau potable au 1er janvier 2011. 
 
La cotisation à la caisse retraite des fonctionnaires, en l’occurrence la CNRACL, doit être opérée par la 
Communauté de Communes et il s’avère ainsi nécessaire de procéder à la régularisation à titre rétroactif depuis 
2011 jusqu’à ce jour : soit près de 59 000 € qui seront par ailleurs remboursés par VEOLIA à la Communauté de 
Communes. 
 
D’où la décision modificative n° 2 ci-après qui prévoit les crédits au chapitre 012 – Charges de personnel avec 
pour équilibre en recette de fonctionnement, le remboursement attendu de VEOLIA comptabilisé au chapitre 
013 – atténuation de charges. 
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Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, adopte la Décision Modificative n° 2 au budget eau potable portant 
sur la régularisation de la cotisation à la caisse retraite CNRACL, de 2011 à ce jour, d’un agent détaché auprès 
de VEOLIA. 
 

8.3.5 Admissions en non-valeur des créances irrécouvrables :  

8.3.5.1 Budget eau potable  : Décision Modificative n° 3 

8.3.5.2 Budget assainissement : Décision Modificative n° 2 

 

Chaque année, la Trésorerie de Rumilly – Alby communique au service facturation de l’eau et de 
l’assainissement l’état des restes à recouvrer qui identifie un volume de créances irrécouvrables se justifiant, 
entre autres, par des situations de surendettement / de personnes décédées, disparues…. et se répartissant 
d’une part, en créances à admettre en non-valeur ; d’autre part, en créances éteintes. 
 
Pour précision, par délibération 2020_DEL_061 du conseil communautaire du 24 février 2020, 15 000 € de 
crédits ont fait l’objet d’une provision pour admission en non-valeur au budget eau potable ; et 17 000 € au 
budget assainissement (15 000 € pour le collectif et 2 000 € pour le non collectif) afin d’anticiper ce risque. 
 
Il s’avère que le caractère irrécouvrable des créances se décomposent au titre de l’exercice 2020, comme ci-
après : 
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1 - BUDGET  EAU POTABLE

Assainissement Colletif 

Assainissement Non Collectif

Assasinisse

ment 

Collectif

Assainissem

ent non 

collectif

Assasinisse

ment 

Collectif

Assainisse

ment non 

collectif

Assasinis

sement 

Collectif

Assainis

sement 

non 

collectif

Assainissem

ent Collectif

Assainisse

ment non 

collectif

2 - BUDGET  ASSAINISSEMENT 5 778,42 € 105,00 €       7 082,73 € 1 225,52 € 373,18 € 78,35 € 13 234,33 € 1 408,87 €   

COMPTE 6541 = Créances irrécouvrables

A PARTIR DE 2011

COMPTE 6542 = 

Créances éteintes

A PARTIR DE 2011

TOTALBUDGETS

16 391,70 €4 745,85 € 748,30 €

AVANT 2011

10 897,55 €

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

� procède à l’admission en non-valeur concernant : 
 

o D’une part, le budget eau potable : 
� Créances irrécouvrables qui se chiffrent à hauteur de 15 643 € 40 (dont 10 897 € 55 

portant sur des créances antérieures à 2011 et 4 745 € 85 pour des créances 
postérieures à 2010) ;  

� Créances éteintes (à partir de 2011) de 748 € 30 ; 
 

o D’autre part, le budget assainissement : 
� Créances irrécouvrables qui se chiffrent à hauteur de 14 191 € 67 (dont 5 883 € 42 

portant sur des créances antérieures à 2011 et 8 308 € 25 pour des créances 
postérieures à 2010) ;  

� Créances éteintes (à partir de 2011) de 451 € 53 ; 
 

� Adopte : 
o D’une part, au budget eau potable, la décision modificative n° 3  en faisant une reprise sur 

provision à hauteur de 15 000 € et en prélevant les crédits complémentaires nécessaires en 
dépenses imprévues pour 1 391 € 70 afin de constater l’admission en non-valeur de 16 391 € 
70 comme ci-après : 
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o D’autre part, au budget assainissement, la décision modificative n° 2 en faisant une reprise sur 
provision à hauteur de 14 643 € 20 afin de constater l’admission en non-valeur comme ci-
après : 

 

8.3.6 Budget eau potable – Décision Modificative n° 4 

Au titre de la clôture des comptes de l’exercice 2020, il s’avère nécessaire de procéder à quelques ajustements 
portant sur l’opération d’optimisation du pompage de Chavanod (montant de l’investissement = 134 543 € 41) 
afin de constater les dotations aux amortissements qui se décomposent d’une part, à hauteur de 13 000 € en 
tant que correctif de l’année 2019 + 14 000 € pour l’année 2020 (durée d’amortissement de 10 ans). 
En parallèle, conformément au dispositif comptable de la nomenclature M49, il convient de transférer à la 
section de fonctionnement, la subvention d’investissement de 35 400 € perçue au titre de cet ouvrage : 
transfert qui est calqué sur la durée d’amortissement du bien (10 ans) ; soit 3 550 € en tant que correctif de 
l’année 2019 + 3 550 € pour l’année 2020.  
L’équilibre budgétaire étant assuré par le virement de la section de fonctionnement en investissement qui est 
diminué de 19 900 €. 
Il est rappelé que ce jeu d’écritures porte sur des opérations d’ordre qui n’entrainent aucun encaissement ; ni 
décaissement. 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, adopte la décision modificative n° 4 du 
budget eau potable portant sur des opérations d’ordre liées à l’opération « d’optimisation du pompage de 
Chavanod ». 

8.3.7 Budget Zone d’Activité Economique – Décision Modificative n° 1 & Décision Modificative n° 5 au 

budget principal 

Le budget Zone d’Activité Economique regroupe la ZI des Grives (Marigny Saint-Marcel) ; l’éco-parc de Madrid, 
la ZAE de Balvay, la ZAE de Martenex (Rumilly) ; la ZAE vers UAZ (Vallières sur Fier).  
Ce budget annexe qui retrace l’intégralité des dépenses et des recettes des opérations d’aménagement permet 
de déterminer la perte ou le gain financiers réalisés par la collectivité. 
Ce budget a une comptabilité particulière : la gestion des stocks de terrains. Les terrains aménagés ne sont pas 
retracés dans des comptes d’immobilisations, car l’objectif n’est pas d’immobiliser des terrains, mais de les 
vendre. Dès lors, la valeur de ces terrains aménagés (prix d’achat augmenté des travaux de viabilisation) est 
retranscrite dans des comptes de stocks. 
Ainsi, la production stockée qui demande à être valorisée en fin d’exercice comptable afin de comptabiliser le 
stock final de chacune des zones d’activités économiques ; de même que les avances de fonds consenties par le 
budget principal le temps de la vente des lots nécessitent les ajustements ci-après : 
 
ZAE de Martenex à Rumilly 
Suite à la cession du dernier lot de disponible (3 335 m² auprès de la Société A4 Service pour  
106 720 € HT), l’avance de fonds du budget principal de 43 388 € 35 peut à présent faire l’objet de son 
remboursement dans sa totalité.  
 
ZAE UAZ à Vallières sur Fier 
Après cession de deux lots : 

- L’un auprès des jardins d’UAZ : 3 499 m² pour 87 475 € HT 
- Le second auprès de la Société ADELPHOS : 5 122 m² pour 111 750 € HT 
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L’avance de fonds du budget principal qui s’élève à un total de 246 809 € 91 peut à présent faire l’objet d’un 
remboursement partiel de 178 895 € 07 
 
ZAE Balvay à Rumilly 
Après cession d’un lot à l’association dénommée Base Eco-Plateforme de formations BTP   : 489 m² pour 15 648 
€ HT, l’avance de fonds du budget principal qui s’élève à un total de 318 608 € 49 peut à présent faire l’objet 
d’un remboursement de 160 259 € 97 
 

� Soit un total de remboursement pour les 3 zones de 382 543 € 39 
 
Ecoparc de Madrid 
Quant à la zone de Madrid, il s’avère nécessaire de procéder à une avance de fonds remboursable 
supplémentaire de 192 563 € 53 dans l’attente de la vente des lots qui représentent une surface commerciale 
de 23 818 m² dont seuls 1 765 m² ont été vendus à ce jour. 
 
D’où les crédits nécessaires ci-après qui permettront d’assurer l’équilibre des productions stockées au budget 
ZAE :  
 

- Soit en recettes d’investissement + 89 551 € 79 au compte 168751 qui vient compléter les crédits de 
103 011 € 74 ouverts au budget primitif (total de 192 563 € 53 qui correspond à l’écoparc de Madrid) ; 
 

- Soit en dépenses d’investissement : 382 543 € 39 au compte 168751 afin de faire face au 
remboursement des avances de fonds des ZAE de Martenex ; UAZ ; Balvay 

 
Une diminution de crédit portant sur de l’acquisition foncière différée à 2021 et en parallèle l’ajustement des 
crédits de stock permet ainsi d’assurer l’équilibre de chacune des deux sections. 
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Aussi, dès lors où les avances de fonds remboursables proviennent du budget principal, il s’avère en parallèle 
indispensable de constater ces écritures notamment au budget principal par décision modificative n° 5 : 
 
 
+ 89 551 € 79 en dépenses d’investissement afin de faire face à l’avance de fonds supplémentaire de l’écoparc 
de Madrid ; 
 
+ 382 545 € 39 en recette d’investissement afin de constater le remboursement des avances de fonds des ZAE 
de Martenex ; vers UAZ ; Balvay. 
 

� Les 292 991 € 60 de recettes supplémentaires sont portées en dépenses imprévues d’investissement 
afin d’assurer l’équilibre budgétaire de la section d’investissement. 

 
 

 
 
Après présentation des différents ajustements nécessaires et après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 

• adopte la décision modificative n° 1 du budget zone d’activité économique ; 
 

• adopte la décision modificative n° 5 du budget principal par effet miroir des écritures d’avance de 
fonds constatées au budget ZAE. 

 
8.4 Emprunt de 50 000 € au budget élimination et valorisation des déchets 

ménagers   

 

VU la délibération 2020_DEL_052 du conseil communautaire du 24 février 2020 portant sur l’adoption du 
budget primitif 2020 sur le service public d’élimination et valorisation des déchets ménagers ; 
 
CONSIDERANT ce budget qui identifie un besoin d’emprunt de 50 000 € afin de faire face à l’acquisition d’un 
camion – grue d’une valeur de 339 136 € 49 ; 
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Après en avoir délibéré,  
 
Au vu des offres réceptionnées, le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 
� ACCEPTE la proposition de prêt présentée par la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes selon les principales 

caractéristiques suivantes :  
 

Montant du contrat de prêt   : 50 000 €uros 
Durée du contrat de prêt   : 5 ans  
Versement des fonds   : sous 3 mois maximum 
Taux d'intérêt annuel    :  Taux fixe de 0.45 %  

Base de calcul des intérêts   : Mois de 30 jours sur la base d'une année de  

    360 jours 
Echéances d'amortissement et d'intérêts :  Périodicité trimestrielle 
Mode d'amortissement    :  Constant 

Remboursement anticipé                         : Possible à chaque échéance, moyennant  

    un préavis et le paiement d’une  
    indemnité actuarielle (non plafonnée) 

Commission d’engagement   : 200 € 
 

� AUTORISE le Président de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie à signer l'ensemble de la 
documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec la Caisse 
d’Epargne Rhône-Alpes ; 

 
�  HABILITE le Président de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie à procéder 

ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat 
de prêt ; 

 
�  ACCORDE au Président de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie tous pouvoirs à cet effet. 

 
 

8.5 Crédits d’investissement : Autorisation de paiement avant vote des budgets 

primitifs de l’exercice 2021 

Le code général des collectivités territoriales prévoit, dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a 
pas été adopté avant le 1er janvier, que l’exécutif de la collectivité est en droit jusqu’à l’adoption du budget de : 

− mettre en recouvrement les recettes, d’engager, de liquider et mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente, 

− mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital de la dette venant à échéance avant le 
vote du budget, 

− liquider et mandater les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme 
ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, dans la limite des crédits de paiements prévus par 
la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement, 

− sur autorisation de l’organe délibérant, d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette, 

 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, ouvre en investissement quelques crédits de paiement selon la 
répartition ci-après de manière à faire face à d’éventuels besoins le temps du vote des budgets primitifs 2021 :  
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Chapitre Budget 
principal 

Budget 
déplacements 

Budget 
eau 

Budget 
assainissement 

Budget 
déchets 

Chapitre 
20 

Immobilisation 
incorporelles 

100 000,00 €  10 000,00 
€ 

  

Chapitre 
21 

Immobilisations 
corporelles 

500 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 
€ 

220 000,00 € 50 000,00 € 

Chapitre 
23 

Travaux en-
cours 

- - 200 000,00 
€ 

200 000,00 € - 

 
9. Marchés publics  

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président 

 

9.1 Accord-cadre d’exécution de transports scolaires : lancement de la 

consultation publique  

 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est depuis le 30 juillet 2015, l’Autorité Organisatrice de la 
Mobilité sur son ressort territorial, constaté par arrêté préfectoral n°DDT-2015-0355. Elle est donc compétente 
pour organiser les services réguliers de transport public de personnes ainsi que les transports scolaires. 
 
Des accords-cadres pour l’exécution de services de transports scolaires ont été lancés respectivement en 2017 et 
2018. Ces derniers arrivent à échéance en fin de d’année scolaire 2020-2021. 
 
Ces services de transports scolaires font donc l’objet de la présente consultation. 
 
L’accord-cadre à bon de commandes est découpé en 10 lots : 
 

Lots Secteurs principaux 

Lot TS-2021-01 
Droisy, Desingy, Menthonnex-sous-Clermont, Clermont, Crempigny-

Bonneguête, Versonnex, Vallières-sur-Fier 

Lot TS-2021-02 Massingy, Rumilly 

Lot TS-2021-03 Moye, Rumilly 

Lot TS-2021-04 Thusy, Saint-Eusèbe, Vaulx, Vallières-sur-Fier, Hauteville-sur-Fier 

Lot TS-2021-05 Sales, Boussy, Chapeiry, Saint-Sylvestre 

Lot TS-2021-06 Bloye, Héry-sur-Alby, Chainaz-les-Frasses, Alby-sur-Chéran, Rumilly 

Lot TS-2021-07 Vallières-sur-Fier, Lornay, Rumilly, Seyssel 

Lot TS-2021-08 Bloye, Marigny-Saint-Marcel, Rumilly, Saint-Félix 

Lot TS-2021-09 Hauteville-sur-Fier, Vaulx, Vallières-sur-Fier, Sales, Rumilly 

Lot TS-2021-10 Marcellaz-Albanais, Etercy, Sales, Rumilly 

 

Les éléments principaux de l’accord-cadre sont les suivants : 
- Montant prévisionnel annuel : 1 492 657 € HT  
- Montants du marché : accord-cadre à bons de commande avec montant minimum par lots par an et sans 

maximum. 
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Lots Montant minimum annuel € HT Montant maximum annuel 

Lot TS-2021-01 88 600,00 € Sans montant maximum 

Lot TS-2021-02 126 100,00 € Sans montant maximum 

Lot TS-2021-03 57 600,00 € Sans montant maximum 

Lot TS-2021-04 127 100,00 € Sans montant maximum 

Lots Montant minimum annuel € HT Montant maximum annuel 

Lot TS-2021-05 55 700,00 € Sans montant maximum 

Lot TS-2021-06 86 600,00 € Sans montant maximum 

Lot TS-2021-07 103 300,00 € Sans montant maximum 

Lot TS-2021-08 78 400,00 € Sans montant maximum 

Lot TS-2021-09 66 400,00 € Sans montant maximum 

Lot TS-2021-10 105 400,00 € Sans montant maximum 

 

- Durée estimée du marché : 1 an reconductible 3 fois par période de 1 an soit au maximum 4 ans (soit 
une échéance du marché à la fin de l’année scolaire 2024-2025), 

- Procédure formalisée : appel d’offres ouvert (dans le respect des articles L.2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 
2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique). 

Les critères de jugement des offres qui sont proposés et validés lors de la Commission Achat Public du 26 
novembre 2020 sont les suivants : 

- Valeur technique : 50 %, 
- Prix : 50%. 

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

- autorise le président à lancer l’accord-cadre à bons de commande avec montant minimum annuel 
et sans montant maximum suivant la procédure de l’appel d’offre ouvert pour l’exécution de 
services de transports scolaires pour une durée de 1 an reconductible 3 fois par période de 1 an, 
suivant le projet de cahier des clauses particulières ci-annexé ; 

- autorise le président à signer l’accord-cadre à intervenir et tout acte ou document y afférent dans 
la limite des crédits budgétaires disponibles. 

 
9.2 Achat d’un camion grue auprès de l’UGAP (Union des Groupements d’Achats 

Publics) pour le service Déchets 

Suite à la dissolution du SITOA et à la répartition des biens en découlant, la Communauté de Communes a acquis 
la propriété notamment d’un camion grue pour la collecte des ordures ménagères résiduelles (immatriculé DF 
076 NL). Ce camion est utilisé pour la collecte des conteneurs semi-enterrés et aériens de grand volume. 
Compte tenu de : 

- la « vétusté » de ce véhicule, qui date de 2014,  
- du fait que le service ne possède pas d’autre véhicule de ce type pour le remplacer en cas de panne, 
- du déploiement des points d’apport volontaire représentant 5 tournées de collecte hebdomadaires 

complètes, 
 

il apparait aujourd’hui nécessaire d’acquérir un camion grue neuf. 
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Le camion actuel pourra être utilisé en remplacement lorsque le neuf sera immobilisé en cas de panne ou lors 
d’opérations d’entretien. 
 
Cette acquisition est inscrite au budget 2020. 
 
Afin de procéder à cet achat il a été pris attache auprès de l’UGAP.  
Pour rappel, l’UGAP est une centrale d’achat qui a pour objet d’exercer de façon permanente, au bénéfice des 
acheteurs publics, notamment l’acquisition de fournitures, conformément à l’article L.2113-2 du Code de la 
commande publique. 
L’acheteur qui recourt à une centrale d’achat pour la réalisation de travaux ou l’acquisition de fournitures ou de 
services est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour les 
seules opérations de passation et d’exécution qu’il lui a confiées (article L.2113-4 du Code de la commande 
publique). 
 
La consultation de l’UGAP a permis d’obtenir une proposition correspondant au besoin du service Déchets pour 
un montant de 339 136,49 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

• approuve l’achat auprès de l’UGAP d’un camion grue pour un montant de 339 136,49 € TTC ;  

• autorise le président, ou son représentant, à signer le devis et tout acte ou document y afférent dans 
la limite des crédits budgétaires disponibles. 

 

10.  Ressources humaines 

10.1 Convention pluriannuelle d’objectifs et convention de répartition des charges liées au soutien 

humain et logistique apporté au Comité des œuvres sociales (COS) des collectivités territoriales 

du Canton de Rumilly 

Rapporteur : Mme Delphine CINTAS 

Les actuelles conventions liant les collectivités finançant le COS arrivent à échéance au 31 décembre 2020 et 
doivent être renouvelées. 
 
Il s’avère nécessaire de les renouveler pour permettre aux agents de continuer à bénéficier des prestations 
offertes par le COS. 
Il est proposé un renouvellement pour une durée de huit mois, soit jusqu’au 31 août 2021, période pendant 
laquelle un travail sera mené sur la politique sociale de la collectivité et la possibilité d’une adhésion au CNAS en 
complément ou en substitution. 
 
Les communes et établissements concernés sont RUMILLY – COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE 
SAVOIE – MARIGNY-SAINT-MARCEL – MARCELLAZ-ALBANAIS – SAINT-EUSEBE – LORNAY – VALLIERES-SUR-FIER – 
OFFICE DE TOURISME RUMILLY-ALBANAIS . 
 
Pour la Communauté de Communes la subvention pour l’année 2020 s’est élevée à 9 652,55 € et la mise à 
disposition de moyens humains à 3 436,04 €. 

 
Le comité technique a été consulté le 26 novembre 2020 et a rendu un avis favorable. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve le renouvellement de ces deux conventions annexées à la 
délibération jusqu’au 31 août 2021, et autorise le président, ou son représentant, à les signer ainsi que tout 
acte ou document y afférent. 
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10.2 Convention de prestation de services entre la Commune de Rumilly et la Communauté de 

Communes Rumilly Terre de Savoie pour la gestion et l’entretien du Gymnase intercommunal  

du Chéran 

Rapporteur : Mme Delphine CINTAS 

Le 25 juillet 2018, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et la Commune de Rumilly ont signé 
une convention de prestations de services régissant les conditions de l’intervention de la Commune de Rumilly 
pour la gestion et l’entretien du gymnase intercommunal du Chéran avec une validité allant du 1er juillet 2018 au 
31 décembre 2020. 
 
Il convient de la renouveler pour une durée d’un an afin de se donner du temps pour insérer cette mutualisation 
dans un cadre plus global intégrant les besoins d’interventions techniques de la Communauté de Communes 
 
Les articles de la précédente convention annexée sont repris dans leur intégralité hormis les modifications 
suivantes :  

- L’article 3 « Modalités et conditions de la prestation de services » apporte une précision concernant la gestion 

de la vidéosurveillance interne au bâtiment et la gestion de la vidéo protection externe du site qui sont exclues de la 
prestation de services car, à ce jour, elles ne nécessitent pas d’interventions de la Commune. 

- L’article 5.1. « Conditions de paiement de la prestation » actualise le taux horaire d’intervention d’un 
agent municipal, le nombre d’unité annuel de fonctionnement et la périodicité de facturation. 

 

La convention indique :  
o Le coût unitaire retenu pour l’intégralité de l’année 2021 est le taux horaire d’intervention d’un agent 

municipal inscrit dans le catalogue des tarifs de la Ville de Rumilly valable jusqu’au 31 mars 2021 soit 44,57 
euros pour une heure d’utilisation effective des services au lieu de 42,00 euros en 2019. 

o Le nombre d’unités de fonctionnement prévisionnels annuel est de 1 650 heures au lieu de 1 871 heures, soit 
pour l’année 2021, un coût forfaitaire annuel qui sera donc de 1 650 heures x 44,57 euros / heure = 73 540,50 
euros. 

 

o Le remboursement de la prestation de services et des fournitures courantes s'effectue sur la base d'une 
facturation annuelle et non trimestrielle. 

 

- L’article 7 « Durée, date d’effet de la convention et résiliation » précise que la convention entre en vigueur le 

1
er

 janvier 2021, pour une durée d’un an courant jusqu’au 31 décembre 2021.  
 

Les autres articles sont inchangés. 
Pour l’année 2020, le coût annuel pour la communauté de communes est de 82 188,36 €. 
Le comité technique a été consulté le 26 novembre 2020 et a rendu un avis favorable. 
 

Après en avoir délibéré, 
 

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 

- approuve le renouvellement de la convention selon les modalités annexées pour une durée d’un 
an à compter du 1er janvier 2021, annexée  la présente délibération,  

- autorise le président, ou son représentant, à la signer ainsi que tout acte ou document y afférent 
dans la limite des crédits budgétaires disponibles. 

 
10.3 Suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe et création d’un poste 

d’adjoint administratif 

Rapporteur : Mme Delphine CINTAS 

 

Vu la délibération 2019_DEL_058 relative au tableau des effectifs en date du 1er avril 20109 supprimant 
notamment un poste d’adjoint administratif et créant un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe pour 
le service finances / comptabilité, 
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Vu l’avis émis par le Comité Technique le 26 novembre 2020,  
 
L’agent titulaire du poste ayant fait connaître son souhait d’être maintenu en disponibilité, afin d’assurer la 
continuité du service et d’offrir des perspectives à l’agent assurant le remplacement, en lui proposant une 
nomination stagiaire, il est proposé de transformer le poste d’adjoint administratif principal 2ème classe en un 
poste d’adjoint administratif.  
 
Au titre des interventions :  

 

Mme Delphine CINTAS précise que l’agent a demandé une disponibilité supérieure à six mois. 

 

M. Jacques MORISOT souhaite connaître l’impact pour les deux postes, si dans six mois l’agent concerné met fin 

à sa disponibilité et qu’il est réintégré. Il demande si le poste va être supprimé et non réintégré dans les effectifs 

quand l’agent demandera la fin de la disponibilité. 

 

M. Franck ETAIX indique que renseignement pris auprès de l’agent concerné, celui a indiqué vouloir reconduire sa 

disponibilité. 

 

M. Jacques MORISOT demande s’il n’y aurait pas meilleur temps de créer le poste d’adjoint administratif et 

laisser l’autre dans le tableau des effectifs, sans le supprimer. Il précise que sa question n’est pas sur la situation 

personnelle et individuelle de l’agent. Il constate que si l’agent demande à réintégrer son poste, et s’il n’y a pas 

de poste d’adjoint administratif de 2
ème

 classe, une telle délibération signifierait qu’il est donc décidé dès 

maintenant de ne pas pouvoir le réintégrer. 

 

M. le Président indique que la proposition est en effet de ne pas le réintégrer compte tenu des informations qui 

ont été échangées avec cet agent. 

 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire,  
PAR 38 VOIX POUR  
Et 2 ABSTENTIONS (M. MORISOT Jacques, M. DULAC Christian),  
 
DECIDE au 1er janvier 2021 : 

− de supprimer un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe, 

− de créer un poste d’adjoint administratif. 
 

10.4 Remboursement des frais de déplacements des agents 

 Rapporteur : Mme Delphine CINTAS 

 

Les agents qui se déplacent pour les besoins du service (mission, action de formation statutaire ou de 

formation continue) en dehors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale peuvent, le cas 
échéant, prétendre au remboursement des frais exposés dans ce cadre. 
 

Les frais de séjour couvrant les frais de restauration et d’hébergement seront remboursés forfaitairement sur 
présentation des justificatifs de paiement (factures, tickets). 
 

Indemnité forfaitaire d’hébergement  
- 70€ en taux de base (France métropolitaine) 
- 90€ dans les grandes villes (plus de 200 000 habitants) et dans la métropole du Grand Paris 
- 110€ dans la Ville de Paris 
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Ce taux est porté à 120 € dans tous les cas pour les personnes reconnues en qualité de travailleur handicapé 
et en situation de mobilité réduite. 

 

L’indemnité forfaitaire de repas est fixée à 17,50 €. 
Ces montants pourront être réévalués en fonction de l’évolution des textes en vigueur. 
 

 Les frais de transports seront également pris en charge 
- sur présentation de justificatifs (billet de train, parking, péage...)  
- en cas d’utilisation d’un véhicule personnel , sur la base des indemnités kilométriques en référence à 

l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques 
prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat  et sur 
présentation de la carte grise du véhicule. 

 
JUSQU'À 2 000 KM  DE 2 001 À 10 000 KM APRÈS 10 000 KM

Véhicule de 5 CV et 
moins  

0,29 0,36 0,21 

Véhicule de 6 CV et 7 CV 0,37 0,46 0,27 

Véhicule de 8 CV et plus  0,41 0,5 0,29 

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

approuve les modalités de prise en charge et de remboursement des frais de déplacement 
applicables aux agents, 

- autorise le président de la communauté à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

 

10.5 Retrait de la délibération n° 2020_DEL_171 du 28 septembre 2020 et création d’un poste de  

Collaborateur de Cabinet 

Rapporteur : M. le Président 

Par délibération n° 2020_DEL_171, en date du 28 septembre 2020 le Conseil Communautaire a créé un poste de 
collaborateur de cabinet pour exercer ses fonctions sur la base de 14/35ème, la délibération précisait que cet 
agent exercerait  également les fonctions de directeur de la communication. 
 
Par courrier en date du 12 novembre 2020, un recours gracieux est déposé par la Préfecture demandant le 
retrait de la délibération précitée, au motif que la qualité de collaborateur de cabinet d’une autorité territoriale 
est incompatible avec l’affectation à un emploi permanent d’une collectivité territoriale. Or l’emploi de 
directeur de la communication est un emploi permanent, intégré dans la hiérarchie de la collectivité.  
 
En conséquence la délibération n° 2020_DEL_171, en date du 28 septembre 2020 est considérée comme illégale 
et il convient de procéder à son retrait. 
 
Dès lors, à la suite à ce retrait, il est proposé de procéder à la création d’un poste de collaborateur de cabinet 
comme suit : 
La dualité des fonctions (administrative et politique) qui caractérise les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics se matérialise souvent dans leur organisation. Ainsi, à côté des personnels administratifs, 
qui ont en charge la déclinaison des politiques publiques locales sous la direction du Directeur Général des 
Services, peut être recruté un agent chargé d’accompagner et de conseiller l’autorité territoriale dans 
l’ensemble de ses activités. Il s’agit alors d’un poste non permanent ayant une vocation plus politique. 
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Le poste est attaché à la collectivité, une même personne peut occuper deux postes sur des temps de travail 
différents au sein de deux collectivités. 
 
M. le Président souhaite la création d’un cabinet partagé entre la Communauté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie et la Ville de RUMILLY, selon la répartition suivante : 
Ville de Rumilly   60% soit 21/35ème 
Communauté de Communes  40 % soit 14/35ème 

La personne recrutée aura le statut de collaborateur de cabinet.  
Il convient donc d’inscrire au budget les crédits nécessaires pour permettre au Président l’engagement d’un 
collaborateur de cabinet pour exercer des fonctions sur la base de 14/35ème pour la Communauté de 
Communes. 
 
Conformément à l’article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987, le montant des crédits sera déterminé 
de façon à ce que : 
 - d’une part, le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant 
à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité occupé par le 
fonctionnaire en activité ce jour (ou à l’indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par le 
fonctionnaire en activité dans la collectivité), 
 - d’autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum 
du régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante de la collectivité et servi au titulaire de l’emploi 
fonctionnel (ou du grade administratif de référence mentionné ci-dessus).  
 
En cas de vacance dans l’emploi fonctionnel (ou dans le grade retenu en application des dispositions de l’article 
7 du décret précité), le collaborateur de cabinet conservera à titre personnel la rémunération fixée 
conformément aux dispositions qui précèdent. 
Ces crédits seront prévus aux budgets de la collectivité. 
 
Le Président procède ensuite à la lecture de la note de synthèse complémentaire, permettant une complète 
information des conseillers communautaires :  
 

1. « Complément apporté au point n° 10.5 de l’ordre du jour  
Retrait délibération n° 2020_DEL_171 du 28 septembre 2020 et création d’un poste de  Collaborateur 
de Cabinet 

 
Aux termes de l’article 110 de la loi 84.53 du 26 janvier 1984, chaque autorité territoriale peut, pour former son 
cabinet, recruter librement un ou plusieurs collaborateurs qui ne rendent compte qu’à l’autorité territoriale 
auprès de laquelle ils sont placés, laquelle décide des conditions et des modalités d’exécution du service qu’ils 
accomplissent auprès d’elle. 
La loi 2012-347 du 12 mars 2012 a plus récemment ajouté un article 110-1 à la loi 84-53 précisant notamment 
les durées de recrutement maximales des collaborateurs de cabinet ainsi que le régime qui leur est applicable 
en matière d’allocations chômage et d’indemnités de licenciement. 
 
Les collaborateurs de cabinet ont des missions de conseils à l’élu, d’élaboration et de préparation des décisions 
(à partir des analyses des services compétents), de liaison avec les services, les organes politiques et 
interlocuteurs extérieurs (médias et associations) et de représentation de l’élu.  En conséquence le 
collaborateur de cabinet peut exercer des missions de conseil dans le domaine de la communication politique 
auprès de l’élu. 
Les missions du collaborateur de cabinet, sous l’autorité du Président seront : 

� Rédiger les éléments de communication du Président : notes, discours, éditos, argumentaires, comptes 
rendus, synthèses…. 

� Assurer l’interface entre le Président et le service communication.  
� Représenter le Président dans des réunions techniques, commissions, manifestations diverses 
� Participer à l’élaboration et à la préparation des décisions prises par le bureau-exécutif et en assurer le 

suivi. 
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� Conseiller sur les orientations et les choix.  
� Recevoir, si nécessaire, acteurs, partenaires et habitants du Territoire  
� Suivre, voire animer des réunions 
� Assurer une veille sur l'actualité (locale, nationale...)  

 

Il s’agit d’un emploi discrétionnaire. Les collaborateurs sont placés auprès de l’autorité territoriale qui est seule 
compétente pour constituer son cabinet dans les limites fixées par les textes. 
La notion d’emploi de cabinet renvoie aux seules fonctions impliquant une participation directe ou indirecte à 
l’activité politique de l’autorité territoriale et exigeant un rapport de confiance particulièrement étroit. En 
conséquence le collaborateur de cabinet peut exercer des missions de conseil dans le domaine de la 
communication politique  auprès de l’élu en liaison avec le service communication de la collectivité.  
Les collaborateurs de cabinet ne sont pas intégrés à la hiérarchie de l’administration de la collectivité. 
En ce qui concerne l’exercice des fonctions, les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu’à l’autorité 
territoriale auprès de laquelle ils sont placés ; celle-ci décide des conditions et des modalités d’exécution de leur 
service. 
La réglementation commune aux agents non titulaires, telle qu’elle est fixée par le décret 88-145 du 15 février 
1988, leur est applicable, ainsi qu’en dispose l’article 1er de ce décret, sous réserve des spécificités prévues par 
le décret 87-1004 du 16 décembre 1987. 
Compte tenu des règles relative à la rémunération d’un collaborateur de cabinet précisées dans la note qui vous 
a été transmises, pour une année,  les crédits à inscrite au budget pour un emploi de collaborateur de cabinet à 
14/35ème  s’élèvent à  35 240 €. » 

 
Au titre des interventions :  

 

M. Jacques MORISOT indique qu’il y a un texte sur la table ce soir par rapport à une délibération qui a été 

envoyée dans les délais, et que ce texte est donc rajouté en complément. Il lui semble que cela aurait dû faire 

l’objet d’un vote. Il fait part de son inquiétude quant à ce texte qui s’intègre ou pas à la délibération. Cette 

réflexion porte sur la forme et n’est pas négligeable. Il indique vouloir intervenir sur beaucoup de points mais qu’il 

ne souhaite pas monopoliser la parole. Il souhaite « laisser la place » et espère qu’il y aura d’autres interventions 

malgré l’heure tardive à laquelle ce sujet important est abordé. Il souligne qu’il s’agit du dernier point de trois 

heures de conseil communautaire ; en tenant compte du sujet, et sachant que c’est un sujet à fort débat, il aurait 

été bien qu’il soit abordé avant. 

Il ajoute que dans le texte qui a été diffusé, les missions qui sont indiquées relèvent bien pour une part, ou pour 

certaines, d’un poste de Directeur de Cabinet, mais que ce ne sont pas du tout les missions qui avaient été 

développées dans les conseils communautaires précédents lorsque ce dossier a été présenté. Il indique avoir 

encore en tête qu’il allait aussi s’occuper de la mutualisation des services, et que finalement la position a été de 

revenir sur un format de Directeur de Cabinet. « La priorité est donc d’avoir une collaboration politicienne, il faut 

l’acter », et il trouve cela malheureux car c’était l’occasion de créer un poste Ville/Communauté de communes 

mutualisés de Directeur ou Directrice de la Communication. Il s’adresse au Président en lui indiquant que ce qui le 

choque le plus, c’est que le montant annoncé au départ était de 50 000 euros contre  90 000 euros de dépenses 

annoncées aujourd’hui pour ce poste. Cela est peut-être dû au fait que le recrutement a été effectué, alors que la 

délibération avait été annulée et avant celle de ce soir. Il insiste sur le fait qu’il est « profondément choqué », et 

que la communauté de communes passe à côté d’un travail qui aurait pu se faire en mutualisant la Direction de 

la communication qui pour leur groupe est une priorité bien au-delà de la collaboration politicienne. 

 

M. le Président précise que tout le monde est d’accord, sur le poste de communication, pour concevoir un travail 

très proche entre la Ville et l’intercommunalité. Le Directeur de cabinet aura une collaboration avec les deux 

services de communication « forte et puissante ». Quant à l’ordre de cette délibération, il indique qu’elle revient 

dans le paragraphe des ressources humaines, non volontairement mais parce qu’elle vient naturellement orienter 

et organiser le chapitre des ressources humaines.  

Sur la partie financière, le calcul est fait sur la marge maximum qui est prévue et autorisée. Lorsque ce Directeur 

de Cabinet sera recruté, sa fiche de poste détaillée sera transmise, ainsi que ses émoluments.  
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Certains seront surpris de l’économie de ne pas reconduire un poste de Directeur de communication alors qu’il va 

sans doute soutenir fortement la communication à la Ville, et modérer l’engagement ou le recrutement d’un 

Directeur de communication à la communauté de communes. Il faudra faire les comptes réellement après avec 

les vrais chiffres. Aujourd’hui ils sont basés sur des chiffres au maximum, et ce poste est vraiment encadré. Il 

indique ne pas avoir envie de revenir longuement sur l’intérêt de ce poste. Il revient sur la validation, au début de 

ce Conseil communautaire, des actions fortes qui vont être développées au début de l’année. Ce qui a été décidé 

de lancer est fort et puissant car historiquement, il y a eu peu de moments à l’intérieur de l’intercommunalité où 

les choses ont été lancées à cette échelle-là, avec la communauté de communes et les 17 communes autour de ce 

territoire. Il s’adresse à M. Jacques MORISOT, en lui disant qu’il pense qu’il aura, contrairement à ce qu’il peut 

penser, « beaucoup de travail à animer, surveiller, regarder, dans l’ensemble de ces actions ». Le Directeur de 

Cabinet aura un important travail à faire sur ces dossiers, son rôle ne sera pas de s’occuper des états d’âme ou de 

l’agenda du Président. 

 

M. Philippe HECTOR indique qu’il imagine qu’effectivement le Directeur de Cabinet va avoir beaucoup de travail. 

Il perçoit ce poste là comme un poste qui va venir suppléer le manque de présence du Président et du Maire. « La 

coquille parait intéressante, mais je suis sceptique sur ce qu’il va y avoir dedans, cela peut être creux ». Il 

souhaite rebondir sur ce que M. Jacques MORISOT a dit, et indique que lui aussi a été interpellé par le 

changement de montant. Il rapporte qu’un Conseil municipal a eu lieu il y a quelques jours, et qu’à la fin de la 

séance, le Président lui a indiqué yeux dans les yeux que le montant s’élevait à 40 000 euros sur 21h. Il indique 

que si aujourd’hui, les 40 000 euros sont ramenés à un 35h, le montant s’élèverait à 66 666 euros alors que là, le 

montant évoqué s’élève à 88 100 euros. « J’ai du mal à comprendre qu’en cinq jours que le montant ait changé, 

et je me demande si la prochaine fois que le sujet sera abordé, le montant ne s’élèvera pas à 100 000 euros. » 

 

M. le Président répond qu’il ne veut « surtout pas les rassurer », mais que le sujet sera réabordé très rapidement, 

puisqu’il y a aura beaucoup de travail. Il espère qu’il arrivera, comme cela a été évoqué en réunion de Bureau-

exécutif, assez rapidement, dans le courant du mois de janvier. Le bilan financier de son engagement sera fait et 

c’est quelque chose qui doit être totalement transparent. Il préconise donc de ne pas s’inquiéter avant les fêtes de 

fin d’année, qu’il faudra s’inquiéter après s’il y a lieu. La fiche de poste leur sera transmis, ainsi que l’enveloppe 

financière engagée pour ce poste. La consolidation sera faite en relation avec le poste de Directeur de la 

Communication qui ne sera pas réengagé à la Ville de Rumilly, et sans doute le poste qui aurait dû l’être à la 

Communauté de communes. 

 

M. Serge BERNARD-GRANGER demande où le Directeur de Cabinet se trouvera physiquement, et dans le cas où il 

se trouverait à la Mairie de Rumilly, s’il y aura un partage du coût de fonctionnement de son bureau. Il demande 

si cela va être inclus financièrement. Il indique s’être amusé à multiplier 88 000 euros par 6, et indique que cela 

ferait 528 000 euros au bout du mandat. 

 

M. le Président répond « que c’est quelqu’un qui va bien sûr gagner au moins 3 millions d’euros » ! Ces chiffres 

seront analysés au prochain conseil communautaire qui aura lieu au mois de février et ils auront d’ici là, la fiche 

de poste détaillée et les émoluments que cette personne touchera. Concernant son installation physique et 

géographique, il espère que les élus ont eu connaissance des modifications de travaux qui sont en train de se 

terminer à la Mairie, et qu’il sera donc posté là à 60 % de son temps de travail. Le Directeur de Cabinet va 

beaucoup se déplacer dans les communes, à l’intercommunalité et va beaucoup travailler avec les Directeurs 

généraux des services. Une évaluation des charges globale sera sans doute réalisée ; ce n’est pas une mauvaise 

proposition. Avec le maximum de précisions détenues, tout cela peut quand même évoluer et faudra 

effectivement que cette répartition de charges soit aussi équitable entre la Ville et l’intercommunalité. 

 

M. Jacques MORISOT demande que pour la clarté des débats, ses propos ne soient pas modifiés. Il précise qu’il 

vouvoie le Président volontairement depuis un petit moment. Il indique avoir posé la question pour savoir si les 

crédits inscrits intégraient tout. Ce qui est retenu pour l’instant, c’est que les crédits correspondent au salaire 

maximum. « Décidez, laissez-moi faire, et vous saurez combien le fou du roi sera rémunéré ! ». Il demande à 

nouveau de ne pas transformer ses propos, et qu’il a exprimé le souhait, car ils doivent voter les crédits affectés à 

cette dépense, de connaitre l’estimation des dépenses de déplacement, voiture, d’équipements, matériels.  
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Il rapporte qu’ils devraient voter mais qu’ils ne le feront pas ce soir, car ce vote devrait avoir lieu dans le cadre de 

la délibération car c’est eux qui accordent les crédits afin qu’ils puissent recruter la personne. Il indique être en 

opposition avec ce choix prioritaire, en indiquant qu’il y a beaucoup d’autres choses à faire, en mettant en avant 

que des votes ont déjà été réalisés pour des indemnités à tout point de vue, qui doivent servir à faire la cohérence 

entre la ville et la communauté de communes et entre la Communauté de communes et la ville. 

 

M. le Président répond que c’est une proposition très intéressante qui rejoint celle de M. Serge BERNARD-

GRANGER. Il faudra en effet une traçabilité à la fois de l’activité de ce Directeur de Cabinet et de l’ensemble de 

ces dépenses. La lisibilité doit être réalisée et sera assurée dans l’intérêt général. 

 

M. Christian DULAC intervient pour dire que les dépenses qui sont réalisées doivent tenir compte du fait que 

derrière il y a des citoyens qui payent des impôts, et qu’à cet effet, la création du poste de Directeur de Cabinet 

est mal venue par rapport à tout ce qu’il se passe aujourd’hui, notamment à la misère qui peut arriver à la suite 

de cette crise sanitaire. Il souhaite sensibiliser l’ensemble des membres sur le fait que ce sont les citoyens qui 

payent. Malgré le respect qu’il peut avoir, il pense que cela est une décision réfléchie pour eux, mais pour lui, un 

peu hâtive. 

 

M. le Président indique qu’il pense qu’il ne faut pas faire de procès d’intention à qui que ce soit. Il s’agit d’une 

décision qui a été collégialement proposée dans le Bureau-exécutif. Ce que les habitants attendent, c’est aussi 

une efficacité politique et la réalisation des actions lancées. Pour cela, des acteurs sont nécessaires pour aider à 

la réalisation de ces projets, aussi parce que la situation à venir va être difficile et que ces compétences seront 

nécessaires pour aider à réaliser les projets à court, moyen et long terme, mais aussi pour assurer cette 

cohérence qui devra être faite de manière très forte. Sur l’aspect des finances, il les renvoie à cette transparence 

et lisibilité. « Je comprends que la création d’un poste de Directeur de Cabinet puisse contrarier certains élus ». 

 

Mme Pauline ORSO MANZONETTA MARCHAND indique ne pas encore s’être exprimée sur ce sujet. Elle souhaite 

parler aussi en tant que citoyenne. Elle souligne qu’elle a toujours été contre le cumul des mandats, qu’elle n’avait 

jamais eu la portée de ce que cela apportait en coûts pour la collectivité. Elle pensait que cela coûtait cher à la 

société mais indique que là encore plus car elle n’avait jamais pensé qu’il fallait en plus rajouter des postes. Elle 

est d’avis que le cumul des mandats ne représente vraiment pas une économie pour la société, et pour la 

collectivité. Elle indique être  « totalement choquée » par cela. 

 

M. le Président répond qu’il espère qu’elle pourra modérer cette appréciation dans quelques semaines, mois ou 

années. 

 

M. Philippe HECTOR souhaite revenir sur des chiffres car il estime que le Président « reste quelqu’un de factuel ». 

En ce qui concerne la note pour les rumilliens, il indique que si l’estimation globale est à 528 000 euros sur six ans, 

et que ce montant est exact, il en revient pour les rumilliens à 422 000 euros, car les impôts de tout le monde 

iront au niveau de leur commune directement, ainsi qu’au niveau de la Communauté de communes. « Les choses 

sont claires là-dessus et cela représente l’addition qui arrivera pour les rumilliens ». Il rapporte que cette fois-ci il 

n’a pas voulu faire de répétitions sur ce qu’il a déjà dit auparavant sur la fiche de poste, après avoir longuement 

échangé sur le sujet, même s’il n’a pas toutes les réponses à ces questions. Il trouve dommage d’avoir 

l’information après avoir voté. Il trouve cela regrettable car habituellement quand quelqu’un est embauché, une 

fiche de poste est établie, avec des missions, compétences, etc. Des gens travaillent dans la formation ici et le 

savent mieux que personne, ainsi que des dirigeants d’entreprises qui connaissent bien tout ça. Il parait tellement 

évident qu’il y ait une fiche de poste qui récapitule tout cela, que c’est au début qu’ils doivent la voir, et non pas 

après que le vote a eu lieu. 

 

M. le Président répond que cela fait plus d’un an que des discussions ont lieu sur la création de ce poste de 

Directeur de Cabinet. La preuve est que le 28 septembre une délibération a été prise sur le sujet. Au niveau des 

chiffres, il indique qu’il va sûrement aussi être plafonné mais que le résultat au niveau de sa rémunération, ses 

engagements et ses missions leur seront transmis.  
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Ses missions seront très intéressantes au regard des actions importantes qui seront à conduire dans les réponses 

qu’attendent les habitants sur un certain nombre de domaines. « Certains sont convaincus de l’intérêt de ce poste 

au service de l’ensemble des élus et des communes, d’autres ne le sont pas et ont le droit de ne pas l’être ». 

 

M. Jacques MORISOT indique ne pas savoir comment s’emboite le projet de délibération reçu il y a cinq jours, et 

le complément distribué depuis. 

 

M. le Président répond que le complément sert d’illustration, c’est pour être beaucoup plus transparent. Le chiffre 

ne peut pas être supérieur à 90% du traitement correspondant, c’est le cas. Et les missions sont celles 

répertoriées, au détail près de celles qui ont été enlevées. 

 

M. Jacques MORISOT exprime qu’il s’agit d’une question de forme, que le vote a lieu sur une délibération et un 

texte. Il demande ce qu’il faut voter maintenant. 

 

M. le Président précise qu’il faut voter le rapport qui leur est présenté, en ayant en tête les informations 

complémentaires qui leur ont été données et qui concernent les informations de missions telles qu’elles ont été 

citées au détail près de celles qu’il a volontairement voulu enlever. Pour aller plus loin, au-delà de rester sur un 

pourcentage maximum, l’indication du budget sera précisée « au détail absolu ». 

 

Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire,  

 
− Par 32 voix pour   

− 6 voix contre (MORISOT Jacques, DULAC Christian, ORSO-MANZONETTA MARCHAND Pauline, BERNARD-
GRANGER Serge, HECTOR Philippe avec pouvoir de Mme CHARVIER Florence) 

− 2 abstentions (BOUCHET Geneviève, GIVEL Marie) :  
 

� retire la délibération n° 2020_DEL_171 du 28 septembre 2020 ;  
� inscrit au budget, dans la limite règlementaire ci-dessus exposée, les crédits permettant la création 

d’un poste de collaborateur de cabinet à 14/35ème pour la Communauté de Communes 
 

S é a n c e  p u b l i q u e  -  S u j e t  p o u r  i n f o r m a t i o n  
 

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

Rapporteur : M. le Président 

Annexes : décisions 2020_DEC_45 à 2020_DEC_47 

 

N° de la 

décision 
INTITULE 

Attributaire(s) 

Montant(s) 

2020_DEC_45 
Densification des points de recyclage et optimisation de la collecte 
des ordures ménagères 

Contrat Ambition Région : 
Demande subvention (50 
%) 

2020_DEC_46 
Restructuration du centre technique intercommunal de Broise à 
Rumilly 

Contrat Ambition Région : 
Demande subvention (50 
%) 

2020_DEC_47 

Pourvoi en cassation dans l'affaire Groupama-Arima Consultants et 
mandat de représentation donné à la SCP Gaschignard, avocat au 
conseil 

SCP David Gaschinard 
(75007) - 4 200 € HT 
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Au titre des interventions :  

 
Mme Pauline ORSO MANZONETTA MARCHAND indique qu’elle souhaiterait que les décisions soient transmises à 

l’avance à tous les conseillers communautaires, comme cela est fait à la Mairie de Rumilly. 

 

M. le Président indique que cela est possible. 

 
M. le Président remercie la Presse pour sa présence. Il ajoute qu’il a quelques informations à donner. Il confirme 

sa volonté d’inviter les élus le 25 janvier à 19h pour une séance privée qui sera exclusivement consacrée à 

l’analyse du travail des commissions et l’avancée des projets et des actions.  

De plus, un travail a lieu sur le règlement intérieur au vu du délai maximum et espère qu’il sera finalisé en début 

d’année. Ce règlement intérieur intègrera deux données importantes. Au mois de novembre, une demande a été 

formulée pour une création de groupe réalisée par six conseillers communautaires, avec une demande de mise à 

disposition de local comme la règlementation le propose, et de l’ouverture à la communication par tous les 

moyens normaux de communication de la Communauté de communes. 

En conséquence, il y a eu la création d’un groupe qui peut se dire plutôt majoritaire avec 34 personnes, et un 

conseiller communautaire qui n’est inscrit dans aucun groupe. Le fonctionnement et l’organisation devront être 

formalisés dans le règlement intérieur afin que les engagements financiers relatifs à la création de ces deux 

groupes puissent être formalisés. 

 

Mme Marie GIVEL est surprise de découvrir que Mme Sylvia ROUPIOZ est désormais conseillère communautaire 

déléguée. 

 
M. le Président confirme cette information, en précisant qu’elle est déléguée à Territoire d’Industrie. 

 
Mme Marie GIVEL demande quelle est la procédure pour désigner un conseiller communautaire délégué. 

 

M. le Président précise que ce sujet a été évoqué en Bureau-exécutif et qu’il n’a pas à faire l’objet d’une 

délibération. Il ajoute que l’information est donc donnée à nouveau, et que Sylvia ROUPIOZ travaille beaucoup 

dans le cadre de ces missions, ce qui n’est pas un hasard car elle est conseillère régionale. 

 

M. Alain ROLLAND intervient pour dire qu’il a toujours été un peu choqué sur la direction que prend la 

communauté de communes car pour lui, communauté veut dire ensemble, et il ne devrait pas y avoir de clans. 

« Il est tout à fait normal que des personnes aient des avis contraires, mais qu’il faut rester raisonnable et 

continuer de jouer le jeu de la communauté. » 

 

M. le Président le remercie pour sa « parole de sagesse ». 

Il clôture cette séance en souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année malgré le contexte compliqué. Le démarrage 

du mandat s’est fait dans un environnement très particulier lié à la Covid, avec un calendrier spécifique, un été 

qui a repoussé la mise en place du fonctionnement des commissions à partir du mois de septembre. Il a été 

extrêmement surpris de la mise en place de ces structures, de ces commissions et des Vice-présidents qui se sont 

vraiment investis. L’équipe est très efficace et il les remercie de leur engagement. « L’opération est bien partie, 

avec pour preuve les grands enjeux qui ont été évoqués au début de ce conseil communautaire. La feuille de 

route pour le début de l’année n’est pas mince, je suis d’accord avec les propos d’union énoncés par M. Alain 

ROLLAND, pour avancer main dans la main. Il y a énormément de travail à mener, dans un contexte toujours 

difficile car la Covid sera toujours là, avec des difficultés particulières qui seront parfois rencontrées. Après la 

vague sanitaire, un arrêt de l’économie et une vague sociale seront à prévoir. Les habitants des communes sont 

excédés, ils arrivent au bout de cette histoire très difficile à gérer. Les premiers intéressés à assurer ce calme et 

cette sérénité seront les élus auprès des habitants, du monde associatif et du monde économique. » Il souhaite 

dire un mot pour les services concernant la réorganisation des structures, des élus anciens et nouveaux, en 

précisant que c’est un mélange particulier dans un contexte difficile, et qu’ils souhaitent les remercier. Il 

s’adresse ensuite à M. Franck ETAIX afin qu’il leur transmette l’information que les élus ont apprécié leur 

engagement à leur côté pour ce démarrage de mandat.  



 

Procès-verbal du conseil communautaire du 14 décembre 2020 approuvé par le conseil  

communautaire du 15 février 2021  - Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie  Page 56 sur 56 

« Les élus se retrouveront très rapidement au début de l’année 2021, notamment pour aborder le budget 2021, 

qui cadrera leur action en intégrant le début des projets importants. Les nouvelles ne sont pas très bonnes sur les 

dotations générales, sur les recettes et les ressources. Cela demandera de l’exigence, et de l’astuce pour pouvoir 

y répondre. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année à tous. Noël a été sauvé, le nouvel an pas forcément, 

mais je souhaite à tous de bien se reposer et de rester prudent ». 

 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant formulée, le Président remercie la presse et les 
participants et lève la séance publique à 22 heures et 30 minutes. 
 
 
        Le Président, 
 
       Christian HEISON 

 


