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I PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 186 I 

I De la COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE I 

I Le 28 juin 2021 à 19 h I 

Salle des fêtes de Rumilly, rue du Sophora à Rumilly (74150) 

 

Le 28 juin 2021 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. M. Jean-Pierre LACOMBE est élu Président de séance pour les 
délibérations 2021_DEL_104 à 2021_DEL_127 relatives aux budgets (soit du point 4.1 jusqu’au terme du point 
4.2.7.3 inclus). 

 

− Nombre de membres en exercice : 41 

− Nombre de présents : 30 présents en début de séance  

− Nombre de votants : 38 votants en début de séance  

− Date de la convocation : 22 juin 2021 
 
Liste des membres présents avec voix délibérative :  
M. DUMONT Patrick – MME ROUPIOZ Sylvia - M. ROLLAND Alain - M. LOMBARD Roland - MME KENNEL Laurence - 
M. LACOMBE Jean-Pierre - M. FAVRE Jean-Pierre – M. BLOCMAN Jean-Michel – M. BOUVIER Serge - M. HEISON 
Christian (qui est sorti de la salle et n’a pas pris part au vote pour les dé libérations relatives aux comptes 
administratifs 2020) - M. DÉPLANTE Daniel - MME CINTAS Delphine (présente de l’ouverture de séance jusqu’au 
point 2.1.1 inclus, puis excusée avec pouvoir à M. TURK SAVIGNY Eddie) - M. MONTEIRO-BRAZ Miguel 
MME BONANSEA Monique - M. TURK-SAVIGNY Eddie - MME BOUKILI Manon – MME DUMAINE Fanny  
MME STABLEAUX Marie - MME COGNARD Catherine - M. BUTTIN Willy - M. CLEVY Yannick - MME ORSO 
MANZONETTA MARCHAND Pauline (présente du point 4.2.1.2 jusqu’au terme de la séance) - M. HECTOR Philippe – 
MME CHARVIER Florence - M. TRANCHANT Yohann - M. BISTON Sylvain - M. MUGNIER Joël - M. RAVOIRE François – 
MME PAILLE Françoise - M. DERRIEN Patrice - MME VENDRASCO Isabelle. 
 
Liste des membres excusés : 

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

− MME DUVILLARD Jessy  

− MME VIBERT Martine suppléée par M. BOUVIER Serge 

− MME CINTAS Delphine qui a donné pouvoir à M. TURK-SAVIGNY Eddie (à compter de son départ de la 
séance, soit du point 2.1.2 jusqu’au terme de la séance) 

− M. TRUFFET Jean-Marc qui a donné pouvoir à M. BUTTIN Willy 

− M. DUPUY Grégory  

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

− M. DULAC Christian qui a donné pouvoir à M. CLEVY Yannick 

− MME ORSO MANZONETTA MARCHAND Pauline qui a donné pouvoir à M. CLEVY Yannick (le temps de son 
absence, soit de l’ouverture de séance jusqu’au point 4.2.1.1 inclus) 

− M. BERNARD-GRANGER Serge qui a donné pouvoir à M. HECTOR Philippe 

− M. PERISSOUD Jean-François qui a donné pouvoir à M. RAVOIRE François 
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− MME BOUCHET Geneviève qui a donné pouvoir à M. TRANCHANT Yohann 

− MME GIVEL Marie  
 
� 19 h : le Président ouvre la séance. 

 
� Election d’un(e) secrétaire de séance : Mme Monique BONANSEA a été élue secrétaire de séance. 

 
� Report d’un point à l’ordre du jour : M. le Président demande le report du point n°1 « Approbation du 

pacte de gouvernance » au mois de septembre/octobre 2021, afin de laisser le temps aux communes de 
donner leur avis. Le conseil communautaire, à l’unanimité, valide cette proposition. 
 

� Changement d’ordre d’un point à l’ordre du jour : M. le Président demande que les points n°5.1 et 5.2 
relatifs à l’administration générale et aux ressources humaines soit traités en début de séance, car la 
Vice-présidente qui doit présenter ces points est contrainte de s’absenter ensuite. Le conseil 
communautaire, à l’unanimité, valide cette proposition. 

 
� M. le Président adresse ses félicitations aux conseillers départementaux du canton nouvellement élus, 

M. Daniel DÉPLANTE et Mme Fabienne DULIEGE, ainsi qu’à la conseillère régionale réélue, Mme Sylvia 
ROUPIOZ. 

 
� Le compte-rendu du conseil communautaire du 31 mai 2021 était joint au dossier de convocation du 

conseil communautaire. 
 
� Approbation du procès-verbal : le procès-verbal du conseil communautaire du 29 mars 2021 ne 

donnant pas lieu à remarques, est approuvé à l’unanimité. 
 

S é a n c e  p u b l i q u e  –  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. Administration générale et Ressources Humaines 

Rapporteur : Madame Delphine CINTAS, Vice-présidente 
 

1.1 Charte d’utilisation des ressources informatiques de la Mairie de Rumilly, de la Communauté de 

Communes Rumilly Terre de Savoie et du Centre Communal d’Action Sociale 

 

La commune de Rumilly met en œuvre un système d’information et de communication mutualisé aux profits de 
la mairie, de la communauté de communes ainsi que du CCAS. Elle met ainsi à disposition des agents et des élus 
des collectivités, des outils informatiques et de communication.  
 
Jusqu’alors, aucun cadre venait définir les conditions d’accès et les règles d’utilisation des moyens 
informatiques, ni sensibiliser les utilisateurs aux risques liés à l’utilisation de ces ressources en termes d’intégrité 
et de confidentialité des informations traitées. Ceci pose un problème certain quant à la sécurité de l’ensemble 
du système d’information mutualisé. L’imprudence, la négligence ou la malveillance d’un utilisateur peuvent en 
effet avoir des conséquences graves de nature à engager sa responsabilité civile et/ou pénale ainsi que celle de 
la collectivité. 
 
C’est dans ce contexte, et pour répondre à cette problématique, que la direction des systèmes d’informations 
de la mairie de Rumilly a rédigé une charte visant à contribuer à la préservation de la sécurité du système 
d’information des collectivités.  
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Cette charte fait de l’utilisateur un acteur essentiel à la réalisation de cet objectif, en lui rappelant ses droits et 
devoirs, les usages permis des moyens informatiques mis à sa disposition, les règles de sécurité en vigueur, les 
mesures de contrôles prises et les sanctions encourues. Elle sera diffusée par note de service et signé par tout 
nouvel arrivant. 
 
Les modalités définies dans la charte sont déjà mises en application par la Communauté de Communes depuis 
une année et ont été annexées à la charte sur la mise en place expérimentale du télétravail. 
 
Cette charte a déjà été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Rumilly (le 6 mai 2021) et le conseil 
d’administration du CCAS (le 31 mai 2021) et le comité technique de la Communauté de Communes le 10 juin 
sous réserve de prises en compte de remarques lors de la prochaine révision de cette charte. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le projet de charte d’utilisation 
des ressources informatiques et son annexe, annexés à la délibération. 
 

1.2 Ressources humaines – Création de postes 

En application des critères définis dans les lignes directrices de gestion approuvées en Comité Technique, deux 
dossiers ont été présentés au titre de la promotion interne. 
 
Pour le cas où ces dossiers recevraient un avis favorable en Commission Administrative Paritaire placée auprès 
du Centre de Gestion, il est nécessaire de créer au tableau des effectifs les postes correspondant afin de pouvoir 
nommer les agents. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la création des postes suivants : 

• 1 poste de rédacteur territorial (poste de gestionnaire administratif pour le pôle environnement), 

• 1 poste d’attaché (poste de direction du pôle accueil / secrétariat). 
 

2. Environnement  

2.1 Eau et assainissement 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LACOMBE, Vice-président 
 

2.1.1 Convention d’assistance pour la mise en place d’une stratégie foncière sur les captages 
classés comme prioritaires : forage de sous-Chemiguet (Vallières-sur-Fier) et les captages 
de Palaisu (Saint-Eusèbe) 

 
Les ressources de « Sous Chemiguet » et de « Palaisu » sont des ressources stratégiques et pérennes pour 
l’alimentation en eau potable de la Communauté de Communes. Ces ressources, du fait de leur bassin 
d’alimentation et de leur environnement agricole intensif, sont fortement vulnérables aux pollutions par les 
nitrates dont le taux est supérieur aux normes sanitaires. Ces deux points d’eau font partie des trois points 
d’eau en Haute Savoie arrêtés comme point d’eau prioritaires pour la reconquête de leur qualité. Les critères 
ont été fixés dans le cadre du Grenelle de l’environnement. 
 
L’objectif visé assigné au gestionnaire est la reconquête qualitative de leur ressource. La Communauté de 
Communes, dans ce cadre, a engagé des investigations pour une meilleure connaissance du bassin 
d’alimentation et des suivis agronomiques des cultures en place sur ces deux ressources. 
 
La mise en place d’une stratégie foncière s’inscrit dans le prolongement de cette action. Elle permettra une 
maîtrise foncière publique progressive des périmètres de protection de ces ressources. Cette démarche est 
conforme aux préconisations de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et aux orientations du SDAGE. Elle 
donnera toute garantie dans la durée à la reconquête de la qualité de la ressource.  
La collectivité se doit d’acquérir cet espace stratégique qui sera entretenu par les agriculteurs au travers de baux 
environnementaux garants de la qualité de l’eau. 
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Afin de mettre en œuvre cette stratégie foncière, la communauté de Communes souhaite phaser son action en 
deux temps : d’abord une phase amiable et de médiation et ensuite, au vu des avancées, une phase plus 
coercitive au travers d’une déclaration d’utilité publique. 
 
La Société TERACTEM dispose d’une véritable expertise pour instruire et piloter ce type de dossier. 
Il est proposé au conseil communautaire de lui confier cette mission d’assistance. 
 
Au titre des interventions 

 
Monsieur Yannick CLEVY fait part de son attachement à la ressource en eau. Il demande si d’autres zones à 
protéger seront gérées de cette façon par la suite. 
 
Monsieur Jean-pierre LACOMBE répond que l’idée est de faire le maximum d’acquisitions foncières. Il y en a déjà 
beaucoup qui ont été faites par les communes, elles ont été transférées en même temps que la compétence à la 
Communauté de communes. Il estime qu’à chaque fois que l’opportunité de faire une acquisition foncière se 
présente, il faut la faire. Selon lui, c’est la meilleure façon de protéger les captages. Des baux sont établis avec les 
agriculteurs dans des conditions d’utilisation bien particulières. Le dialogue qui s’est instauré avec la Chambre 
d’agriculture et les agriculteurs a permis d’obtenir une eau de qualité. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire,  
 
PAR 37 VOIX POUR  
1 ABSTENTION (Mme Isabelle VENDRASCO)  
Et 0 VOIX CONTRE,  
 

- DECIDE de confier à TERACTEM une mission d’assistance pour la définition et la mise en  
Œuvre de la stratégie foncière des ressources de « Sous Chemiguet » et de « Palaisu ». 

- AUTORISE le Président à signer la convention avec TERACTEM, annexée à la présente 
délibération,  

- DONNE POUVOIR à M. le Président pour signer toutes les pièces nécessaires et assurer la bonne 
suite de cette opération. 

- INSCRIT les dépenses nécessaires au Budget de l’Eau 
- SOLLICITE l'aide financière de l'Agence de l'eau et du Conseil Départemental pour la réalisation 

de cette opération. 
 
19h16 Départ de Mme Delphine CINTAS, qui donne pouvoir à M. Eddie TURK-SAVIGNY  

2.1.2 Schéma Général d’Assainissement 

Commencé en septembre 2017, le Schéma Général d’Assainissement a pour objet de revisiter tous nos 
équipements d’assainissement (individuel ou collectif) et d’identifier au mieux leurs impacts sur le milieu 
naturel. 
Il permet d’identifier les travaux nécessaires pour améliorer au mieux nos traitements à ce jour et dans le cadre 
du développement de notre territoire identifié dans le PLUi. 
Il sera le fil conducteur de nos programmes d’investissement et apparaît à ce jour en cohérence avec notre 
situation budgétaire.   
Le Comité de Pilotage (COPIL) qui a accompagné cette procédure s’est réuni une dernière fois le 11 février 2021 
et a validé les conclusions du Schéma Général d’Assainissement 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le Schéma Général 
d’Assainissement. 
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2.1.3 Zonage d’assainissement 

Dans le prolongement du Schéma Général d’Assainissement, il est demandé au conseil communautaire 
d’adopter la carte de zonage d’assainissement présentée en annexe. 
Ce document fera l’objet d’une enquête publique avant de revenir devant le Conseil Communautaire pour une 
approbation définitive. 
 
Au titre des interventions 

 
Madame Isabelle VENDRASCO fait remarquer que certaines parcelles en zones constructibles ne sont pas grisées 
dans le schéma d’assainissement. Elle demande si cela est normal. 
 
Monsieur Jean-pierre LACOMBE répond qu’il y a des parcelles qui sont dans des hameaux, qui sont en zone U, et 
sur lesquelles l’assainissement ne fonctionnera pas bien. 
 
Madame Isabelle VENDRASCO prend l’exemple où le schéma d’assainissement passe à proximité, et elle 
demande si par conséquent, la parcelle concernée est grisée, alors qu’elle est, au dernier PLUi, en zone 
constructible. Elle demande si cela a été mis en adéquation avec le dernier PLUi. 
 
Monsieur Jean-pierre LACOMBE constate qu’il peut s’agir d’une erreur concernant certaines parcelles. 
 
Monsieur le Président ajoute qu’il s’agit d’une bonne remarque, à apporter au cours de l’enquête publique. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, ADOPTE le zonage assainissement qui est en cohérence avec le 
schéma et AUTORISE le président à lancer la procédure de l’enquête publique s’y reportant.  
 

2.2 Prévention et Valorisation des déchets et milieux aquatiques : Mise à jour de la convention de prêt 

pour le broyeur de déchets verts 

Rapporteur : Monsieur Yohann TRANCHANT, Vice-président 
 

Dans le cadre de sa compétence de prévention et valorisation des déchets, la Communauté de Communes 
propose le prêt de broyeur de déchets végétaux aux communes. 
 
Les communes ont la possibilité d’emprunter gratuitement cette machine pour : 

- Gérer directement leurs déchets végétaux. Le broyat produit dans ce cadre pourra être utilisé sur les 
espaces verts de la commune. Ce broyat servira également à approvisionner les sites de compostage 
partagés lorsque qu’ils sont existants sur la commune. 

- Proposer un service de broyage à leurs administrés. Le service prévention et valorisation des déchets 
intervient alors auprès de la commune pour apporter des conseils sur la mise en œuvre, ainsi que sur la 
communication. Le service dédié à la communauté de communes est sollicité pour produire un format 
de communication spécifique et adapté à chaque demande. 
 

Ce prêt fait l’objet d’une convention de prêt entre la commune emprunteuse et la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie.   
Cette action contribue à la promotion du compostage et du paillage sur le territoire de la communauté de 
communes. La complémentarité du broyage des végétaux avec le compostage des déchets alimentaires permet 
la gestion de proximité de ces biodéchets.  
 
Cette convention, approuvée par délibération convention 2017_DEL_072 du conseil communautaire en date du 
10-04-2017, nécessite quelques mises à jour afin d’actualiser les éléments suivants : 
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� Nom de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie 
� Nom du Président 
� Dans les obligations du prêteur mentionnées à l’article 2, ajout d’un paragraphe 2.3 relatif à la 

communication. Le service communication de la communauté de communes sera sollicité pour 
produire un format de communication spécifique et adapté à chaque demande émise par les 
communes : conception, impression et livraison de flyers en nombre d’exemplaires indiqué par la 
commune ou transmis sous format électronique pour un boitage et/ou diffusion par les soins de la 
commune elle-même. 

� Dans les obligations de l’emprunteur mentionnées à l’article 3, ajout d’un paragraphe 3.6 relatif à la 
communication. La commune s’engage à se mettre en relation au plus tôt avec le service prévention 
et valorisation des déchets de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie et à fournir les 
éléments nécessaires à la conception des éléments de communication citées à l’article 2.3. 

 
Au titre des interventions 

 
Monsieur Yannick CLEVY indique que tout moyen permettant de limiter le volume des apports à la déchèterie est 
une bonne chose. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

- APPROUVE la convention annexée à la présente délibération, qui sera avec les communes qui le 
demandent, situées sur le territoire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie pour 
l’emprunt du broyeur à végétaux. 

- AUTORISE le Président à la signer. 
 

3. Habitat – Logement aidé (Programme d’orientations et d’actions – POA)  

Rapporteur : Monsieur Daniel DÉPLANTE, Vice-président 
 

RAPPEL : 
L’approbation du PLUi-H le 3 février 2020 a signifié l’arrêt des actions du premier Programme local de l’habitat 
de la Communauté de communes, le PLH 2009-2014, prorogé par accord du préfet jusqu’à l’adoption du plan 
local d’urbanisme intercommunal. Le PLUi-H comporte un volet habitat, le Programme d’Orientations et 
d’Actions (POA), au sein duquel sont déclinés les axes de la nouvelle politique habitat de la collectivité. 
Le premier PLH comportait une action d’aide à la production de logements aidés sur le territoire, visant à 
favoriser le développement d’une offre locative abordable et à maintenir un équilibre social de l’habitat. Le POA 
décline dans son orientation 1 « Développer une offre de logements diversifiée » les actions suivantes : 
1.1 Favoriser l’accession à la propriété 
1.2 Soutenir la production de logements locatifs sociaux et communaux 
1.3 Répondre aux besoins des publics spécifiques 
Dans le cadre de l’action 1.2, la communauté de communes a adopté par délibération n° 2021_DEL_013 en date 
du 15 février 2021 son nouveau règlement d’aide à la production de logements aidés. 
Ce système d’aides conditionnelles, attribuées après analyse de l’opportunité des projets, est défini selon les 
critères suivants : 
- Aide aux opérations en PLUS et PLAI sur l’ensemble du territoire ; 
- Pas de financement pour les logements PLS ; 
- Aide aux projets structurants de la ville de Rumilly : résidence sociale et résidence jeunes actifs ; 
- Aide aux logements en accession sociale à la propriété ; 
- Aide à la réhabilitation du logement communal dans le cadre d’un conventionnement avec un opérateur 

social ; 
- Aide au montage d’opérations innovantes à caractère social sur le territoire, sur le modèle du cohabitat. 
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Règles de financement 

 Montant de l’aide Bénéficiaires 

NEUF (dont VEFA) 
Aide à la 

construction 

PLUS - PLAI 

Ville centre : 1 500 €/lgt 
familial 

Ville centre : 2 000€/lgt en 
résidence 

Bourgs et villages : 2 500€/lgt 
familial 

Communes 
Organismes 
sociaux ou 
opérateurs 
spécialisés Accession sociale 2 000 €/logement 

Opérations 
innovantes* 

2 000 €/logement 

ACQUISITION-
AMÉLIORATION / 

DÉMOLITION-
RECONSTRUCTION 

Aide à la 
réhabilitation 

PLUS - PLAI 

Ville centre : 1 500 €/lgt 
familial 

Ville centre : 2 000 €/lgt en 
résidence 

Bourgs et villages : 2 500 €/lgt 
familial 

Communes 
Organismes 
sociaux ou 
opérateurs 
spécialisés Accession sociale 2 000 €/logement 

Opérations 
innovantes* 

2 000 €/logement 

BATI COMMUNAL 
SI 

CONVENTIONNEMENT 
APL 

Aide à la 
réhabilitation 

PLUS - PLAI 2 000 €/logement 

Communes  
Organismes 
sociaux ou 
opérateurs 
spécialisés 

*Sont définies comme innovantes les opérations associant un projet social au projet habitat et développant une offre de 
logements à destination de publics spécifiques, sur le modèle du cohabitat (habitat inclusif ou participatif, 
intergénérationnel…). Les opérations innovantes doivent faire l’objet d’une étude de besoin. La Communauté de 
communes sera associée aux différentes phases de l’étude et évaluera l’opportunité du projet. 

 

3.1 Financement de l’opération « Constellia – bâtiment A » à Sâles – Savoisienne Habitat 

 

Par courrier en date du 26 avril 2021, la société Savoisienne Habitat sollicite une aide financière pour 8 
logements en prêt social location-accession (PSLA). 
 
Le PSLA permet l’accession à la propriété de ménages modestes dans un cadre progressif (phase locative puis 
acquisitive) et sécurisé (garantie de rachat, garantie de relogement). L’éligibilité est soumise à l’adéquation entre 
ressources des ménages et prix d’acquisition dans la limite de montants plafonds.  
Ces 8 logements sont proposés au sein d’un programme mixte de 85 logements, composé de 3 résidences et 12 
maisons groupées. Le bâtiment A comporte 17 appartements en locatif social et 8 T3 en location-accession 
(PSLA), objet de la présente demande d’aide financière.  
 
Le montant de l’aide sollicitée est de : 8 x 2 000 € soit 16 000 €. 
 
 
La Communauté de communes intervient par l’apport d’une aide financière visant à diminuer le prix de vente 
des logements. 
 
La subvention sera versée en deux tranches, sur présentation des documents suivants : 
- 50% à la signature des contrats de location-accession correspondants ; 
- 50% à l’obtention de l’agrément définitif permettant la levée d’option des acquéreurs. 
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Le montant de l’aide pourra être réajusté à la baisse en fonction des contrats de réservation effectivement 
signés dans les conditions d’éligibilité et selon les montants d’aide par logements définis par délibération 
2021_DEL_013 du 15 février 2021. 
 
En cas de non-réalisation de tout ou parties des logements, ou de non-respect des conditions fixées, le 
reversement des subventions accordées est exigible de plein droit. 
 
En tant que financeur, la Communauté de communes demande que son logo soit présent sur tous les supports 
de communication se rapportant à l’opération. 
 
Considérant que ce programme répond aux objectifs du POA et notamment à celui de l’action 1.1 visant à 
favoriser l’accession à la propriété et vu l’avis favorable de la commission Aménagement du territoire, 
Urbanisme et Habitat réunie le 18 mai 2021,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le versement d’une aide financière d’un montant de 
16 000 € à la société Savoisienne Habitat pour 8 logements en prêt social location-accession - PSLA au sein de 
l’opération « Constellia – bâtiment A » située à Sâles.  
 

3.2 Financement de l’opération « Constellia – bâtiment B » à Sâles – Savoisienne Habitat 

 

Par courrier en date du 26 avril 2021, la société Savoisienne Habitat sollicite une aide financière pour 8 
logements en prêt social location-accession (PSLA). 
 
Le PSLA permet l’accession à la propriété de ménages modestes dans un cadre progressif (phase locative puis 
acquisitive) et sécurisé (garantie de rachat, garantie de relogement). L’éligibilité est soumise à l’adéquation entre 
ressources des ménages et prix d’acquisition dans la limite de montants plafonds.  
 
Ces 8 logements sont proposés au sein d’un programme mixte de 85 logements, composé de 3 résidences et 12 
maisons groupées. Le bâtiment B comporte 25 appartements en accession sociale (T2, T3 et T4) dont 8 en 
location-accession (PSLA), objet de la présente demande d’aide financière.  
 
Le montant de l’aide sollicitée est de : 8 x 2 000 € soit 16 000 €. 
La Communauté de communes intervient par l’apport d’une aide financière visant à diminuer le prix de vente 
des logements. 
 
La subvention sera versée en deux tranches, sur présentation des documents suivants : 
- 50% à la signature des contrats de location-accession correspondants ; 
- 50% à l’obtention de l’agrément définitif permettant la levée d’option des acquéreurs. 
Le montant de l’aide pourra être réajusté à la baisse en fonction des contrats de réservation effectivement 
signés dans les conditions d’éligibilité et selon les montants d’aide par logements définis par délibération 
2021_DEL_013 du 15 février 2021. 
 
En cas de non-réalisation de tout ou parties des logements, ou de non-respect des conditions fixées, le 
reversement des subventions accordées est exigible de plein droit. 
 
En tant que financeur, la Communauté de communes demande que son logo soit présent sur tous les supports 
de communication se rapportant à l’opération. 
 
Considérant que ce programme répond aux objectifs du POA et notamment à celui de l’action 1.1 visant à 
favoriser l’accession à la propriété et vu l’avis favorable de la commission Aménagement du territoire, 
Urbanisme et Habitat réunie le 18 mai 2021,  
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Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le versement d’une aide financière d’un montant de 
16 000 € à la société Savoisienne Habitat pour 8 logements en prêt social location-accession - PSLA au sein de 
l’opération « Constellia – bâtiment B » située à Sâles.  

 

3.3 Financement de l’opération « La clé des Champs » à Marigny-Saint-Marcel – 3F Immobilière 

Rhône-Alpes 

Par courrier en date du 27 avril 2021, la société 3F Immobilière Rhône-Alpes sollicite une aide financière pour 
l’acquisition en l’état de futur achèvement de 16 logements locatifs sociaux au sein d’une opération immobilière 
comprenant 76 logements au total (réalisation : société Cogedim), située Chemin de l’Église à Marigny-Saint-
Marcel. Il s’agit de la première opération de logement social sur la commune. 
 
Les logements locatifs sociaux se répartissent de la façon suivante : 

˃ 5 PLAI : 3 T2, 1 T3 et 1 T5 
˃ 9 PLUS : 3 T3 et 6 T4 
˃ 2 PLS : 2 T2 

 
Le règlement d’aide à la production de logements sociaux de la Communauté de communes précise que les 
logements en PLS ne sont pas éligibles au financement de la collectivité : le calcul de l’aide sollicitée au titre de 
l’action 1.2 du POA porte uniquement sur les 5 PLAI et 9 PLUS, soit 14 logements. 
 
Le montant de l’aide sollicitée est de : 14 x 2 500 € soit 35 000 €. 
 
 
 
L’aide de la Communauté de communes sera versée en deux tranches, la première sur présentation d’un 
justificatif de démarrage des travaux (ordre de service) et le solde sur présentation d’un justificatif 
d’avancement des travaux l’années suivante. Dans l’hypothèse où l’ordre de service de démarrage des travaux 
interviendrait plus tard, le versement de cette première tranche serait repoussé d’autant. 
 
En tant que financeur du programme, la Communauté de communes demande que son logo soit présent sur tous les 
supports de communication se rapportant à l’opération (panneaux de chantier, etc.). 
 
Considérant que ce programme répond aux objectifs du POA et vu l’avis favorable de la commission 
Aménagement du territoire, Urbanisme et Habitat réunie le 18 mai 2021,  
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le versement d’une aide financière d’un montant de 
35 000 € à la société 3F Immobilière Rhône-Alpes pour la production de 14 LLS au sein de l’opération neuve 
« la Clé des Champs » à Marigny-Saint-Marcel 
 

 

3.4 Lancement d’une consultation pour une mission de suivi-animation de l’Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat- Renouvellement Urbain (OPAH-RU) du Cœur de ville de Rumilly 

 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et la Ville de Rumilly ont engagé ces dernières années 
une politique volontariste en matière de qualification de l’habitat et de réinvestissement des tissus urbains 
existants, en particulier à l’échelle du cœur historique de la ville-centre.  
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La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie a également approuvé le 3 février 2020 son Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat. La revitalisation du cœur de ville 
constitue une orientation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables et du Programme 
d’Orientation et d’Actions (POA). Le POA identifie ainsi en tant qu’action 2 .1 « Mettre en place un dispositif 
spécifique de rénovation du cœur de ville ». 
 
Par ailleurs, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et la Ville de Rumilly ont signé le 28 
septembre 2018 une convention Action Cœur de Ville, transformée en Opération de Revitalisation du Territoire 
(ORT) le 20 juin 2019, renforçant encore davantage l’ambition d’un projet d’attractivité global du territoire pour 
tous les ménages.  
 
Par ces différentes actions et programmes, la Communauté de communes et ses partenaires visent ainsi la 
création d’un habitat de qualité, dans un environnement redynamisé, pour permettre à tous les habitants de 
disposer d’un logement agréable et abordable en cœur de ville de Rumilly, dans un souci d’efficacité et 
d’efficience des moyens publics mobilisables.  
 
A travers le déploiement d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) à fort effet de levier sur la revalorisation du tissu urbain du cœur de ville de Rumilly, la Communauté 
de Communes Rumilly Terre de Savoie ambitionne la mise sur le marché de logements répondant aux attentes 
des besoins actuels de la population, tout en ayant un impact positif et mesurable sur la maîtrise de la vacance 
en centre-ville et dans les rues de faubourgs.  
 
Dans ce cadre, la Communauté de Communes a conduit la réalisation d’une étude pré-opérationnelle d’OPAH-
RU puis d’une OPAH-RU sur le cœur de ville. A l’issue de cette étude, les élus ont décidé de lancer une OPAH-RU 
sur le cœur de ville de Rumilly pour une durée de 5 ans. Une convention d’OPAH-RU est en cours d’instruction 
par les différents partenaires. La Communauté de Communes a approuvé le projet de cette convention par 
délibération n°2021_DEL_078 du 26 avril 2021 qui encadre les objectifs de réhabilitation et les engagements 
financiers des partenaires. 
 
Ainsi, afin d’obtenir un appui technique sur la mise en œuvre des objectifs de l’OPAH-RU, la Communauté de 
communes souhaite lancer une consultation pour le suivi-animation de cette opération sur le centre-ville de 
Rumilly. 
 
Les éléments principaux du marché public, sous forme d’accord-cadre, sont les suivants : 

- Montant prévisionnel sur 5 ans (2021/2026) : 500 000 € TTC 
- Absence d’allotissement : la consultation n’est pas allotie afin d'apporter une cohérence globale de 

projet ainsi qu'une mutualisation des coûts d’ingénierie sur l’ensemble du dispositif 
- Durée estimée de l’accord-cadre : 5 ans 

La durée de 5 ans est justifiée par la durée réglementaire du dispositif d’OPAH RU qui est elle-même de 5 
ans. 

 
- 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 sont les suivants : 

- Critère n°1 - Prix : 40 % 
- Critère n°2 - Valeur technique : 60 % 

 
Au titre des interventions 

 

Monsieur Yannick CLEVY demande si cela sera mutualisé avec l’opération façade. 

Monsieur Daniel DÉPLANTE indique que non, mais qu’il se fera le relai pour les porteurs de projets qui viendront 
le solliciter pour des travaux. 
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Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

− D’AUTORISER le président à lancer l’accord-cadre de Suivi-animation d’une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain (OPAH-RU) sur le centre-ville de Rumilly suivant 
la procédure de l’appel d’offre ouvert pour une durée de 5 ans, conformément au projet de cahier des 
clauses techniques particulières ci-annexé ; 
 

− D’AUTORISER le président à signer l’accord-cadre à intervenir et tout acte ou document y afférent dans 
la limite des crédits budgétaires disponibles, après l’attribution par la Commission d’appel d’offres 

 

Au titre des interventions 

 
Monsieur Daniel DÉPLANTE fait part de ses remerciements. Il croit en la réussite de ce projet, et indique que le 
prestataire qui sera recruté apportera beaucoup d’aide. 
 

4. Finances  

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président  

 
M. Jean-Pierre LACOMBE est élu président de séance à l’unanimité pour les points budgétaires (du compte de 
gestion du budget principal jusqu’à l’affectation définitive des résultats de clôture 2020 du budget Elimination et 
Valorisation des déchets ménagers, soit des délibérations 2021_DEL_104 à 2021_DEL_127). 
 
Sur proposition de M. le Vice-président rapporteur, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide de voter les 
comptes administratifs de chaque budget les uns à la suite des autres, pour que le Président, qui, 
conformément à l’article L2121-14 du CGCT, ne prend pas part au vote et doit se retirer de la salle au moment 
du vote, ne quitte la séance qu’une seule fois. L’ensemble des points sont néanmoins présentés en respectant la 
chronologie de l’ordre du jour. 
 

4.1 Budget principal 

4.1.1 Compte de Gestion 2020 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  

Vu la réception du compte de gestion 2020 du budget principal de la Communauté de Communes sur la 

plateforme dématérialisée de la Direction Générale des Finances Publiques via le portail de la gestion publique ; 

Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan, les 
montants des titres de recettes émis et des mandats de paiements ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer concernant l’exercice 2020 ; 
 
Considérant que les écritures du Compte Administratif 2020, présentées au vote lors de cette même séance, 
sont conformes à celles du Compte de Gestion 2020, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes actions 
budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
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Vu que le compte de gestion 2020 du budget principal n’appelle aucune réserve de sa part ; 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2020 du budget principal après 
s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont tenues par le Comptable du Trésor sont conformes à celles 
du compte administratif 2020. 
 
Le Vice-président présente l’exposé du compte administratif 2020 du budget principal. 
 

4.1.2 Affectation définitive des résultats de clôture 2020 

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 
règles de l’affectation des résultats ; 
 
Vu la délibération 2021_DEL_104 en date du 28 juin 2021 du conseil communautaire portant sur le compte de 
gestion 2020 du budget principal ; 
 
Vu la délibération 2021_DEL_105 en date du 28 juin 2021 du conseil communautaire portant sur le compte 
administratif 2020 du budget principal ; 
 
Considérant que les résultats de clôture 2020 identifiés au Compte Administratif 2020 et confirmés par le 
compte de gestion 2020 sont conformes aux résultats provisoires qui ont fait l’objet d’une reprise anticipée au 
Budget Primitif 2021 par délibération 2021_DEL_021 du 29 mars 2021 du conseil communautaire ; 
 
Vu le réalisé de l’exercice 2020 du budget principal : 
 

 
 
Il convient en conséquence :  
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- de reprendre à la section d’investissement, le résultat de clôture excédentaire au 31 décembre 2020 de 
3 302 375 € 49 et de reporter notamment sur l’exercice 2021 les restes à réaliser au 31 décembre 2020 
qui s’élèvent à hauteur de 565 918 € 04 en dépenses et 167 958 € 75  en recettes ;  

- d’affecter à la section d’investissement 2 299 489 € 88 au regard du virement prévisionnel de l’exercice 
2020 en prélevant ce besoin sur le résultat de clôture excédentaire de la section de fonctionnement ; 

- et de reporter en recettes de fonctionnement 2 345 773 € 28 après constat d’un résultat excédentaire 
de clôture de 4 645 263 € 16. 

 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation définitive des résultats de clôture 2020 du 
budget principal reportés initialement à titre provisoire par anticipation au budget primitif 2021.  
 

4.2 Budgets annexes 

4.2.1 Zones d’Activité Economique 

4.2.1.1 Compte de Gestion 2020 

 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 

Vu la réception du compte de gestion 2020 du budget annexe Zones d’Activités Economiques de la 

Communauté de Communes sur la plateforme dématérialisée de la Direction Générale des Finances Publiques 

via le portail de la gestion publique ; 

Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan, les 
montants des titres de recettes émis et des mandats de paiements ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer concernant l’exercice 2020 ; 
 
Considérant que les écritures du Compte Administratif 2020, présentées au vote lors de cette même séance, 
sont conformes à celles du Compte de Gestion 2020, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes actions 
budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Vu que le compte de gestion 2020 du budget annexe Zones d’Activités Economiques n’appelle ni observation, ni 
réserve de sa part ;  
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2020 du budget annexe portant 
sur les Zones d’Activités Economiques après s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont tenues par le 
Comptable du Trésor sont conformes à celles du compte administratif 2020. 
 
Le Vice-président présente l’exposé du compte administratif 2020 du budget annexe portant sur les Zones 
d’Activités Economiques. 
 
20H03 : Arrivée de Mme PAULINE ORSO MANZONETTA MARCHAND  
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4.2.1.2 Affectation définitive des résultats de clôture 2020 

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 
règles de l’affectation des résultats ; 
 
Vu la délibération 2021_DEL_107 en date du 28 juin 2021 du conseil communautaire portant sur le compte de 
gestion 2020 du budget Zones d’Activités Economiques ; 
 
Vu la délibération 2021_DEL_108 en date du 28 juin 2021 du conseil communautaire portant sur le compte 
administratif 2020 du budget Zones d’Activités Economiques ; 
 
Considérant que les résultats de clôture 2020 identifiés au Compte Administratif 2020 et confirmés par le 
compte de gestion 2020 sont conformes aux résultats provisoires qui ont fait l’objet d’une reprise anticipée au 
Budget Primitif 2021 par délibération 2021_DEL_027 du 29 mars 2021 du conseil communautaire ; 
 
Vu le réalisé de l’exercice 2020 du budget Zones d’Activités Economiques : 
 

 
 
Il convient en conséquence :  

- de reporter à la section de fonctionnement un résultat excédentaire consolidé de 
 115 545 € 81 ; 

Se décomposant comme ci-après : 

Déficit Montant Excédent Montant 

Ecoparc de Madrid à Rumilly 322 703,90 € Balvay / Champs Coudions à Rumilly 314 670,27 € 

    UAZ à Vallières Sur Fier 18 853,01 € 

    Martenex à Rumilly 104 726,43 € 

Total 322 703,90 € Total 438 249,71 € 
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Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation définitive des résultats de clôture 2020 du 
budget Zones d’Activités Economiques reporté initialement à titre provisoire par anticipation au budget 
primitif 2021.  
 

4.2.2 Immobilier d’entreprises 

4.2.2.1 Compte de Gestion 2020 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 

Vu la réception du compte de gestion 2020 du budget annexe Immobilier d’entreprises de la Communauté de 

Communes sur la plateforme dématérialisée de la Direction Générale des Finances Publiques via le portail de la 

gestion publique ; 

Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan ; 
 
Considérant qu’aucun mouvement comptable n’a été émis par l’ordonnateur au titre de l’exercice 2020 ; 
 
Considérant que le Compte Administratif 2020 présenté au vote lors de cette même séance est conforme au 
compte de Gestion 2020, 
 
Vu que le compte de gestion 2020 du budget annexe Immobilier d’entreprises n’appelle ni observation, ni 
réserve de sa part ;  
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2020 du budget annexe portant 
sur l’immobilier d’entreprises après s’être assuré de la conformité avec le compte administratif 2020. 
 
Le Vice-président présente l’exposé du compte administratif 2020 du budget annexe portant sur l’immobilier 
d’entreprises. 
 

4.2.2.2 Affectation définitive des résultats de clôture 2020 

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 
règles de l’affectation des résultats ; 
 
Vu la délibération 2021_DEL_110 en date du 28 juin 2021 du conseil communautaire portant sur le compte de 
gestion 2020 du budget Immobilier d’Entreprises ; 
 
Vu la délibération 2021_DEL_111 en date du 28 juin 2021 du conseil communautaire portant sur le compte 
administratif 2020 du budget Immobilier d’Entreprises ; 
 
Considérant que les résultats de clôture 2020 identifiés au Compte Administratif 2020 et confirmés par le 
compte de gestion 2020 sont conformes aux résultats provisoires qui ont fait l’objet d’une reprise anticipée au 
Budget Primitif 2021 par délibération 2021_DEL_030 du 29 mars 2021 du conseil communautaire ; 
 
Vu le réalisé de l’exercice 2020 du budget Immobilier d’Entreprises : 
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Il convient en conséquence :  

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

 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation définitive des résultats de clôture 2020 du 
budget Immobilier d’Entreprises reportés initialement à titre provisoire par anticipation au budget primitif 
2021.  

4.2.3 Transports Scolaires 

4.2.3.1 Compte de Gestion 2020 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 

Vu la réception du compte de gestion 2020 du budget annexe Transports Scolaires de la Communauté de 

Communes sur la plateforme dématérialisée de la Direction Générale des Finances Publiques via le portail de la 

gestion publique ; 

Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan, les 
montants des titres de recettes émis et des mandats de paiements ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer concernant l’exercice 2020 ; 
 
Considérant que les écritures du Compte Administratif 2020, présentées au vote lors de cette même séance, 
sont conformes à celles du Compte de Gestion 2020, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes actions 
budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
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Vu que le compte de gestion 2020 du budget annexe Transports Scolaires n’appelle ni observation, ni réserve de 
sa part ;  
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2020 du budget annexe portant 
sur le service public des transports scolaires après s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont tenues 
par le Comptable du Trésor sont conformes à celles du compte administratif 2020. 
 

Le Vice-président présente l’exposé du compte administratif 2020 du budget annexe portant sur le service 
public des transports scolaires. 
 

4.2.3.2 Affectation définitive des résultats de clôture 2020 

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 
règles de l’affectation des résultats ; 
 
Vu la délibération 2021_DEL_113 en date du 28 juin 2021 du conseil communautaire portant sur le compte de 
gestion 2020 du budget Transports Scolaires ; 
 
Vu la délibération 2021_DEL_114 en date du 28 juin 2021 du conseil communautaire portant sur le compte 
administratif 2020 du budget Transports Scolaires ; 
 
Considérant que les résultats de clôture 2020 identifiés au Compte Administratif 2020 et confirmés par le 
compte de gestion 2020 sont conformes aux résultats provisoires qui ont fait l’objet d’une reprise anticipée au 
Budget Primitif 2021 par délibération 2021_DEL_035 du 29 mars 2021 du conseil communautaire ; 
 
Vu le réalisé de l’exercice 2020 du budget Transports Scolaires : 
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Il convient en conséquence :  
 

- de REPORTER le résultat de clôture déficitaire au 31 décembre 2020 de la section de 
fonctionnement de 400 542 € 95 ; 

- de REPORTER le résultat de clôture excédentaire au 31 décembre 2020 de la section 
d’investissement de 15 694 € 33 ainsi que les restes à réaliser en dépenses de 8 418 €. 

 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation définitive des résultats de clôture 2020 du 
budget transports scolaires reportés initialement à titre provisoire par anticipation au budget primitif 2021.  
 

4.2.4 Transports publics de voyageurs et déplacements 

4.2.4.1 Compte de Gestion 2020 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 

Vu la réception du compte de gestion 2020 du budget annexe Transports Publics de Voyageurs et Déplacements 

de la Communauté de Communes sur la plateforme dématérialisée de la Direction Générale des Finances 

Publiques via le portail de la gestion publique ; 

Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan, les 
montants des titres de recettes émis et des mandats de paiements ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer concernant l’exercice 2020 ; 
 
Considérant que les écritures du Compte Administratif 2020, présentées au vote lors de cette même séance, 
sont conformes à celles du Compte de Gestion 2020, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes actions 
budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Vu que le compte de gestion 2020 du budget annexe Transports Publics de Voyageurs et Déplacements 
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ;  
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2020 du budget annexe portant 
sur  les Transports Publics de Voyageurs et Déplacements après s’être assuré que l’ensemble des écritures qui 
sont tenues par le Comptable du Trésor sont conformes à celles du compte administratif 2020. 

 

Le Vice-président présente l’exposé du compte administratif 2020 du budget annexe portant sur le service 
public des Transports Publics de Voyageurs et Déplacements. 

 

4.2.4.2 Affectation définitive des résultats de clôture 2020 

 
Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 
règles de l’affectation des résultats ; 
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Vu la délibération 2021_DEL_116 en date du 28 juin 2021 du conseil communautaire portant sur le compte de 
gestion 2020 du budget transports publics de voyageurs et déplacements ; 
 
Vu la délibération 2021_DEL_117 en date du 28 juin 2021 du conseil communautaire portant sur le compte 
administratif 2020 du budget transports publics de voyageurs de déplacements ; 
 
Considérant que les résultats de clôture 2020 identifiés au Compte Administratif 2020 et confirmés par le 
compte de gestion 2020 sont conformes aux résultats provisoires qui ont fait l’objet d’une reprise anticipée au 
Budget Primitif 2021 par délibération 2021_DEL_038 du 29 mars 2021 du conseil communautaire ; 
 
Vu le réalisé de l’exercice 2020 du budget transports publics de voyageurs et déplacements : 
 

 
 
Dès lors où la section de fonctionnement identifie un résultat de clôture excédentaire au 31 décembre 2020 
de 38 277 € 96 après avoir pris en compte une subvention d’équilibre du budget principal en 2020 à hauteur de 
216 139 € 71 de manière à répondre aux 8 550 € (HT) de dépenses de fonctionnement en restes à réaliser mais 
aussi :  

- au besoin de financement de la  section  d’investissement  chiffré au  31  décembre 2020  qui s’élève à 
29 727 € 96  après  avoir intégré au résultat excédentaire d’investissement de 5 522 € 04, les  restes à  
réaliser  à hauteur de   45 600 € (HT)  en  dépenses et 10 350 € en recettes.  
 

Il convient en conséquence :  
- d’affecter à la section d’investissement 29 727 € 96  conformément au besoin de financement du 

budget 2020 ; 
- et de reporter par conséquent à la section de fonctionnement après affectation à la section 

d’investissement de 29 727 € 96, un résultat excédentaire de 8 550 €. 
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Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation définitive des résultats de clôture 2020 du 
budget transports publics de voyageurs et déplacements reportée initialement à titre provisoire par 
anticipation au budget primitif 2021.  
 
 

4.2.5 Eau potable 

4.2.5.1 Compte de Gestion 2020 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 

Vu la réception du compte de gestion 2020 du budget annexe eau potable de la Communauté de Communes sur 

la plateforme dématérialisée de la Direction Générale des Finances Publiques via le portail de la gestion 

publique ; 

Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan, les 
montants des titres de recettes émis et des mandats de paiements ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer concernant l’exercice 2020 ; 
 
Considérant que les écritures du Compte Administratif 2020, présentées au vote lors de cette même séance, 
sont conformes à celles du Compte de Gestion 2020, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes actions 
budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Vu que le compte de gestion 2020 du budget annexe eau potable n’appelle ni observation, ni réserve de sa 
part ;  
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2020 du budget annexe eau 
potable après s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont tenues par le Comptable du Trésor sont 
conformes à celles du compte administratif 2020. 
 
Le Vice-président présente l’exposé du compte administratif 2020 du budget annexe portant sur l’eau potable. 
 

4.2.5.2 Affectation définitive des résultats de clôture 2020 

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 
règles de l’affectation des résultats ; 
 
Vu la délibération 2021_DEL_119 en date du 28 juin 2021 du conseil communautaire portant sur le compte de 
gestion 2020 du budget eau potable ; 
 
Vu la délibération 2021_DEL_120 en date du 28 juin 2021 du conseil communautaire portant sur le compte 
administratif 2020 du budget eau potable ; 
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Considérant que les résultats de clôture 2020 identifiés au Compte Administratif 2020 et confirmés par le 
compte de gestion 2020 sont conformes aux résultats provisoires qui ont fait l’objet d’une reprise anticipée au 
Budget Primitif 2021 par délibération 2021_DEL_041 du 29 mars 2021 du conseil communautaire ; 
Vu le réalisé de l’exercice 2020 du budget eau potable : 
 
 

 
 
Il convient en conséquence :  
 

- de reporter le résultat  de  clôture  au  31  décembre  2020  de  la section de fonctionnement 
chiffré  à  un  excédent  de 2 498 980 € 04 et les restes à réaliser au 31 décembre 2020 qui 
s’élèvent  à hauteur de 26 185 € 11  en dépenses; 

- de reporter à la  section  d’investissement, le résultat de clôture au 31 décembre 2020  
excédentaire de 482 156 € 63 et les restes à réaliser au 31 décembre 2020 qui s’élèvent  à hauteur 
de 493 246 € 35  en dépenses et 151 953 € 01 en recettes.  

 
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation définitive des résultats de clôture 2020 du 
budget eau potable reportés initialement à titre provisoire par anticipation au budget primitif 2021.  
 

4.2.6 Budget assainissement 

4.2.6.1 Compte de Gestion 2020 

 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
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Vu la réception du compte de gestion 2020 du budget annexe assainissement de la Communauté de Communes 

sur la plateforme dématérialisée de la Direction Générale des Finances Publiques via le portail de la gestion 

publique ; 

 
Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan, les 
montants des titres de recettes émis et des mandats de paiements ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer concernant l’exercice 2020 ; 
 
Considérant que les écritures du Compte Administratif 2020, présentées au vote lors de cette même séance, 
sont conformes à celles du Compte de Gestion 2020, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes actions 
budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Vu que le compte de gestion 2020 du budget annexe assainissement n’appelle ni observation, ni réserve de sa 
part ;  
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2020 du budget annexe 
assainissement après s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont tenues par le Comptable du 
Trésor sont conformes à celles du compte administratif 2020. 
 
Le Vice-président présente l’exposé du compte administratif 2020 du budget annexe portant sur 
l’assainissement. 
 

4.2.6.2 Affectation définitive des résultats de clôture 2020 

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 
règles de l’affectation des résultats ; 
 
Vu la délibération 2021_DEL_122 en date du 28 juin 2021 du conseil communautaire portant sur le compte de 
gestion 2020 du budget assainissement ; 
 
Vu la délibération 2021_DEL_123 en date du 28 juin 2021 du conseil communautaire portant sur le compte 
administratif 2020 du budget assainissement ; 
 
Considérant que les résultats de clôture 2020 identifiés au Compte Administratif 2020 et confirmés par le 
compte de gestion 2020 sont conformes aux résultats provisoires qui ont fait l’objet d’une reprise anticipée au 
Budget Primitif 2021 par délibération 2021_DEL_043 du 29 mars 2021 du conseil communautaire ; 
 
Vu le réalisé de l’exercice 2020 du budget assainissement : 
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Considérant que le résultat de clôture au 31 décembre 2020 de la section de fonctionnement se chiffre à un 
excédent de 5 218 245 € 40.  
 
Considérant le besoin de financement de la section d’investissement identifié au 31 décembre 2020 qui se 
chiffre à 407 708 € 68 après avoir intégré au résultat de clôture déficitaire de 46 334 € 21 les restes à réaliser à 
hauteur de 708 713 € 04 en dépenses et 347 338 € 57 en recettes.  
 
Il convient en conséquence :  

- d’affecter à la section d’investissement 425 661 € 95 afin de couvrir au minimum les 407 708 € 68 
de besoin de financement identifié au budget 2020 ; 

- et de reporter par conséquent à la section de fonctionnement après affectation à la section 
d’investissement de 425 661 € 95 un résultat excédentaire de 4 792 583 € 45 ainsi que les restes à 
réaliser de 9 528 € 82 en dépenses de fonctionnement. 

 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation définitive des résultats de clôture 2020 du 
budget assainissement reportés initialement à titre provisoire par anticipation au budget primitif 2021.  
 

4.2.7 Elimination et Valorisation des déchets ménagers 

4.2.7.1 Compte de Gestion 2020 

 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
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Vu la réception du compte de gestion 2020 du budget annexe élimination et valorisation des déchets ménagers  

de la Communauté de Communes sur la plateforme dématérialisée de la Direction Générale des Finances 

Publiques via le portail de la gestion publique ; 

 
Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan, les 
montants des titres de recettes émis et des mandats de paiements ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer concernant l’exercice 2020 ; 
 
Considérant que les écritures du Compte Administratif 2020, présentées au vote lors de cette même séance, 
sont conformes à celles du Compte de Gestion 2020, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes actions 
budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Vu que le compte de gestion 2020 du budget annexe élimination et valorisation des déchets ménagers n’appelle 
ni observation, ni réserve de sa part ;  
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2020 du budget annexe 
élimination et valorisation des déchets ménagers après s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont 
tenues par le Comptable du Trésor sont conformes à celles du compte administratif 2020. 
 
Le Vice-président présente l’exposé du compte administratif 2020 du budget annexe élimination et valorisation 
des déchets ménagers. 
 
 

4.2.7.2 Affectation définitive des résultats de clôture 2020 

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 
règles de l’affectation des résultats ; 
 
Vu la délibération 2021_DEL_125 en date du 28 juin 2021 du conseil communautaire portant sur le compte de 
gestion 2020 du budget élimination et valorisation des déchets ménagers ; 
 
Vu la délibération 2021_DEL_126 en date du 28 juin 2021 du conseil communautaire portant sur le compte 
administratif 2020 du budget élimination et valorisation des déchets ménagers ; 
 
Considérant que les résultats de clôture 2020 identifiés au Compte Administratif 2020 et confirmés par le 
compte de gestion 2020 sont conformes aux résultats provisoires qui ont fait l’objet d’une reprise anticipée au 
Budget Primitif 2021 par délibération 2020_DEL_032 du 29 mars 2021 du conseil communautaire ; 
 
Vu le réalisé de l’exercice 2020 du budget élimination et valorisation des déchets ménagers : 
 



 
Procès-verbal du conseil communautaire du 28 juin 2021 
Approuvé par le conseil communautaire du 4 octobre 2021 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie       Page 25 sur 46 

 
 
Considérant le résultat de clôture au 31 décembre 2020 de la section de fonctionnement chiffré à un excédent 
de 1 627 670 € 69 auquel il convient de prendre en compte les restes à réaliser de cette section pour 41 403 € 
82 en dépenses et 13 691 € en recettes ; 
 
Considérant que le besoin de financement de la section d’investissement identifié au 31 décembre 2020 se 
chiffre à 1 223 209 € 24 après avoir intégré au résultat de clôture déficitaire de 881 202 € 56 les restes à réaliser 
à hauteur de 939 050 € 81 en dépenses et 597 044 € 13 en recettes ;  
 
Il convient en conséquence :  
 

- d’affecter à la section d’investissement 1 223 209 € 24 conformément au besoin de financement 
du budget 2020 ; 

- et de reporter à la section de fonctionnement après affectation à la section d’investissement, un 
résultat excédentaire de 404 461 € 45. 

 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation définitive des résultats de clôture 2020 du 
budget élimination et valorisation des déchets ménagers reportés initialement à titre provisoire par 
anticipation au budget primitif 2021.  
 

4.3 Comptes administratifs 2020 

Monsieur le Président sort de la salle et ne prend pas part aux votes. 

4.3.1 Budget principal 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  

Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2020 du budget principal ; 

Vu la présentation des comptes et des résultats du budget principal pour l’exercice 2020 ; 
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Considérant que les écritures sont conformes à celles du Comptable du Trésor dont le compte de gestion 2020 
du budget principal a préalablement fait l’objet d’un vote le 28 juin 2021 par délibération 2021_DEL_104 du 
conseil communautaire ; 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, APPROUVE pour chacune des deux 
sections le Compte Administratif 2020 du budget principal de la Communauté de Communes, arrêté aux 
sommes suivantes : 
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4.3.2 Budget zones d’activités économiques 

 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  

 

Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2020 du budget annexe Zones d’Activités Economiques ; 

 

Vu la présentation des comptes et des résultats du budget annexe Zones d’Activités Economiques pour 
l’exercice 2020 ; 

 

Considérant que les écritures sont conformes à celles du Comptable du Trésor dont le compte de gestion 2020 
du budget annexe Zones d’Activités Economiques a préalablement fait l’objet d’un vote le 28 juin 2021 par 
délibération 2021_DEL_107 du conseil communautaire ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, APPROUVE pour chacune des deux 
sections le Compte Administratif 2020 du budget annexe Zones d’Activités Economiques de la Communauté 
de Communes, arrêté aux sommes suivantes : 
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4.3.3 Budget Immobilier d’entreprises 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  

Vu que le budget annexe Immobilier d’Entreprises n’a fait l’objet d’aucune écriture comptable sur l’exercice 
2020 ; 

Vu la présentation des comptes et des résultats du budget annexe Immobilier d’Entreprises pour l’exercice 
2020 ; 

Vu que le compte de gestion 2020 du budget annexe Immobilier d’Entreprises, qui a préalablement fait l’objet 
d’un vote le 28 juin 2021 par délibération 2021_DEL_110 du conseil communautaire, est conforme au compte 
administratif 2020 ; 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, APPROUVE pour chacune des deux 
sections le Compte Administratif 2020 du budget annexe Immobilier d’Entreprises de la Communauté de 
Communes, qui n’a fait l’objet d’aucune écriture comptable sur l’exercice 2020 : 
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4.3.4 Budget Transports scolaires 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  

Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2020 du budget annexe Transports Scolaires; 

Vu la présentation des comptes et des résultats du budget annexe Transports Scolaires pour l’exercice 2020 ; 

Considérant que les écritures sont conformes à celles du Comptable du Trésor dont le compte de gestion 2020 
du budget annexe Transports Scolaires a fait l’objet d’un vote le 28 juin 2021 par délibération 2021_DEL_113 du 
conseil communautaire ; 

 

Au titre des interventions 

 
Monsieur Yannick CLEVY revient sur les 74% de réalisés avec les scolaires confinés en précisant que c’est un bon 
taux de réalisation. Il demande si cela est dû au soutien des engagements auprès des transporteurs. 
 
Monsieur François RAVOIRE indique qu’il s’agit bien de cela. 
 
Monsieur Yannick CLEVY salue cette démarche. 
 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, APPROUVE pour chacune des deux 
sections le Compte Administratif 2020 du budget annexe Transports Scolaires de la Communauté de 
Communes, arrêté aux sommes suivantes : 
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4.3.5 Budget Transports publics de voyageurs et déplacements 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  

Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2020 du budget Transports Publics de Voyageurs et 
Déplacements ; 

Vu la présentation des comptes et des résultats du budget Transports Publics de Voyageurs et Déplacements 
pour l’exercice 2020 ; 

Considérant que les écritures sont conformes à celles du Comptable du Trésor dont le compte de gestion 2020 
budget Transports Publics de Voyageurs et Déplacements a préalablement fait l’objet d’un vote le 28 juin 2021 
par délibération 2021_DEL_116 du conseil communautaire ; 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, APPROUVE pour chacune des deux 
sections le Compte Administratif 2020 du budget Transports Publics de Voyageurs et Déplacements de la 
Communauté de Communes, arrêté aux sommes suivantes : 
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4.3.6 Budget eau potable 

 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  

Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2020 du budget annexe Eau Potable ; 

Vu la présentation des comptes et des résultats du budget annexe Eau Potable pour l’exercice 2020 ; 

Considérant que les écritures sont conformes à celles du Comptable du Trésor dont le compte de gestion 2020 
du budget annexe Eau Potable a préalablement fait l’objet d’un vote le 28 juin 2021 par délibération 
2021_DEL_119 du conseil communautaire ; 

 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, APPROUVE pour chacune des deux 
sections le Compte Administratif 2020 du budget annexe Eau Potable de la Communauté de Communes, 
arrêté aux sommes suivantes : 
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4.3.7 Budget assainissement 

 

 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  

Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2020 du budget annexe Assainissement ; 

Vu la présentation des comptes et des résultats du budget annexe Assainissement pour l’exercice 2020 ; 

Considérant que les écritures sont conformes à celles du Comptable du Trésor dont le compte de gestion 2020 
du budget annexe Assainissement a préalablement fait l’objet d’un vote le 28 juin 2021 par délibération 
2021_DEL_122 du conseil communautaire ; 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, APPROUVE pour chacune des deux 
sections le Compte Administratif 2020 du budget annexe Assainissement de la Communauté de Communes, 
arrêté aux sommes suivantes : 
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4.3.8 Budget Elimination et Valorisation des déchets ménagers  

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  

Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2020 du budget annexe Elimination et Valorisation des 
Déchets Ménagers ; 

Vu la présentation des comptes et des résultats du budget annexe Elimination et Valorisation des Déchets 
Ménagers pour l’exercice 2020 ; 

Considérant que les écritures sont conformes à celles du Comptable du Trésor dont le compte de gestion 2020 
du budget annexe Elimination et Valorisation des Déchets Ménagers a préalablement fait l’objet d’un vote le 28 
juin 2021 par délibération 2021_DEL_125 du conseil communautaire ; 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

  

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, APPROUVE pour chacune des deux 
sections le Compte Administratif 2020 du budget annexe Elimination et Valorisation des Déchets Ménagers de 
la Communauté de Communes, arrêté aux sommes suivantes : 
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Au titre des interventions 

 
Monsieur François RAVOIRE remercie le personnel qui a continué à travailler pendant le COVID. 
 

Monsieur le Président revient dans la salle et reprend la présidence de la séance. 

4.4 Décision Modificative n° 1 – Budget Principal : Subvention de fonctionnement auprès de 

l’Association SOLUCIR 

 

Par délibération 2021_DEL_057 en date du 29 mars 2021, le conseil communautaire a délibéré favorablement 
sur le projet de convention de partenariat avec l’association SoluCir sur la durée du mandat, soit pour la période 
2021- 2026, structuré en 3 ans, renouvelable une fois. 
 
Pour mémoire, l’objet de l’association est d’instaurer et développer l’économie circulaire comme modèle 
prépondérant de l’économie de territoire. A ce titre, l’association SoluCir a vocation à proposer des événements 
inédits et des outils efficaces pour faire grandir le réseau d’acteurs et promouvoir l’économie circulaire sur le 
territoire des 2 Savoie.  
L’objectif est que SoluCir soit un outil au service du territoire pour favoriser le développement de l’économie 
circulaire. 
 
Dès lors où la convention acte une subvention de fonctionnement d’un montant de 5 500€ pour l’année 2021, 
qui se chiffrera par la suite à un montant annuel de 7 648 € dès 2022 jusqu’à 2026, il convient d’apporter le 
correctif au budget 2021 dont les crédits ont été prévus partiellement au chapitre 011 – Charges à caractère 
général en tant qu’adhésion alors qu’ils doivent être ouverts au chapitre 65 dans le cadre du versement d’une 
subvention de fonctionnement. 
 
D’où la décision modificative n° 1 ci-après : 
 

 

 
Après en avoir délibéré, 
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Le conseil communautaire, à l’unanimité, ADOPTE la Décision Modificative n° 1 portant sur la subvention de 
fonctionnement au profit de l’association SoluCir conformément à la délibération 2021_DEL_057 en date du 
29 mars 2021. 
 

4.5 Convention de reversement des frais de chauffage du gymnase entre la Communauté de 

communes et le collège du Chéran 

 

Le collège et le gymnase du Chéran ont été construits simultanément et ont ouvert leurs portes en septembre 
2018. Le gymnase est une propriété de la communauté de commune Rumilly Terre de Savoie. Le collège est une 
propriété du conseil départemental de la Haute-Savoie. Le collège et le gymnase ont un système de chauffage 
collectif. Ce système, composé de deux chaudières granules à bois réagissant en cascade, est situé dans une 
chaufferie dans l’enceinte du collège. 
 
Le collège qui a souscrit un contrat de maintenance et d’exploitation en assure ainsi le paiement ; tout en 
assurant notamment le suivi de la consommation des granules à bois ; les livraisons des granules et leur 
paiement. 
Le collège et le gymnase ont des sous compteurs énergie permettant, à l’issue d’une période hivernale, de 
définir les consommations propres à chaque espace chauffé. 
En référence au suivi des consommations en 2019, 2020 et début 2021, il est établi que la quote-part pour le 
chauffage du gymnase représente environ 20 % du montant total des dépenses : électricité de la chaufferie, 
granules, contrats de maintenance. 
La quote-part exacte est calculée chaque année à l’issue de la période de chauffe (en principe novembre - mai) 
sur les consommations réelles.  
Le reversement est effectué chaque année en Juin après réception d’une facture comptabilisant la 
consommation réelle entre le 1er novembre et le 31 mai. 
 
La convention initiale qui a été délibéré par le conseil communautaire du 25 mars 2019 arrivera à son échéance 
en septembre 2021. Il est ainsi proposé de mettre en place une nouvelle convention pour la période du 1er 
octobre 2021 au 30 septembre 2024 et ainsi de définir les modalités de reversement des frais de chauffage 
entre la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie et le collège du Chéran. 
  
Au titre des interventions 

 
Monsieur Roland LOMBARD indique qu’il nous a été remonté, de manière très forte, que compte tenu de la 
qualité de la construction, les frais de fonctionnement de ce collège étaient très bas, et que la Communauté de 
communes bénéficie par conséquent de cette qualité pour la partie gymnase. Les frais de fonctionnement sont 
nettement plus bas que la norme des collèges. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

� APPROUVE la convention de reversement des frais de chauffage du gymnase entre la 
Communauté de communes et le collège du Chéran annexée à la présente délibération ;  

� AUTORISE Monsieur le Président à la signer ainsi que tout acte y afférent. 
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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  
 

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

N° de la décision INTITULE 
Attributaire(s) 

Montant(s) 

2021_DEC_15 

Mise en place d’un prétraitement sur le déversement du trop-

plein du poste de refoulement de la Néphaz et le déplacement 

d’une conduite de trop-plein 

SASSI BTP (73 490 LA RAVOIRE) 

 

47 106,80 € HT 

2021_DEC_16 

Convention de mise à disposition de locaux appartenant à la 

Commune de VALLIERES-SUR-FIER pour assurer un Relais 

D'Assistant Maternels et Parents (RAM) 

Loyer mensuel de 805,66 euros et prise en 

charge de l'ensemble des charges afférentes à 

la location 

 

Durée : 10 ans 

2021_DEC_17 
Demande de subvention pour assistance à maîtrise d'ouvrage 

pour la création d'une recyclerie sur la commune de Rumilly 

montant maximum 40 000 € HT 

aide régionale plafonnée à 10 000 € et un taux 

d’intervention à 50% 

2021_DEC_18 
Convention de prestations juridiques avec Me Candice PHLIPPE 

concernant les questions d'accueil des gens du voyage 

Conseil juridique coût horaire 200 euros HT - 

coût forfaitaire assistance au contentieux 800 

euros HT 

2021_DEC_19 Renonciation au droit de préemption  

DIA n°210413_RY_DIA6 

Locaux industriels + parking 

montant: 10 000€ 

2021_DEC_20 Fabrication et pose de la signalétique de la déchèterie 
ALB ENSEIGNES (74 150 Rumilly) 

39 250,00 € HT 

2021_DEC_21 Renonciation au droit de préemption  
DIA n°210415_RY_DIA7 

Terrain marais de Martenex 

2021_DEC_22 
Convention d'occupation anticipée avec la société CAPOE 

CENTER, acquérant le terrain  
Lot 2,1 à l'Eco-parc Madrid 

 
 

*************** 
 

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 20 heures et 40 minutes. 
 
 
        Le Président, 
       Christian HEISON 

 
 

 


