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I PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 190 I 

I De la COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE I 

I Le 13 décembre 2021 à 18 h 45 I 

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

 

Le 13 décembre 2021 à 19h, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire au siège de l’EPCI, 3 Place de la Manufacture à Rumilly 
(74150), sous la Présidence de M. Christian HEISON, Président. 
 

− Nombre de membres en exercice : 41 

− Nombre de présents : 28 de l’ouverture de séance jusqu’au point 2.1.1 inclus, 29 du point 
2.1.2 jusqu’au terme de la séance  

− Nombre de votants : 37 de l’ouverture de séance jusqu’au point 2.1.1 inclus, 38 du point 
2.1.2 jusqu’au terme de la séance  

− Date de la convocation : 7 décembre 2021 
 

Liste des membres présents avec voix délibérative :  
M. DUMONT Patrick - 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      
MME CINTAS Delphine - M. MONTEIRO-BRAZ Miguel - MME BONANSEA Monique (présente du point 2.1.2 de 
l’ordre du jour jusqu’au terme de la séance) - M. TURK-SAVIGNY Eddie - MME BOUKILI Manon  - MME DUMAINE 
Fanny - M. DUPUY Grégory - MME COGNARD Catherine - MME CHAL Ingrid - M. CLEVY Yannick MME ORSO 
MANZONETTA MARCHAND Pauline - M. BERNARD-GRANGER Serge - M. HECTOR Philippe 
M. TRANCHANT Yohann - MME BOUCHET Geneviève - M. BISTON Sylvain - M. RAVOIRE François – MME PAILLE 
Françoise - M. DERRIEN Patrice – MME VENDRASCO Isabelle. 
 

Liste des membres excusés : 

− MME ROUPIOZ Sylvia qui a donné pouvoir à M. HEISON Christian 

− M. BASTIAN Patrick qui a donné pouvoir à M. BLOCMAN Jean-Michel 

− MME DAUNIS Christiane qui a donné pouvoir à M. LACOMBE Jean-Pierre 

− M. DÉPLANTE Daniel qui a donné pouvoir à M. HEISON Christian 

− MME BONANSEA Monique (excusée de l’ouverture de séance au point 2.1.1 inclus) 

− M. TRUFFET Jean-Marc qui a donné pouvoir à MME CINTAS Delphine 

− MME STABLEAUX Marie 

− M. ABRY Michel  

− M. DULAC Christian  

− MME CHARVIER Florence qui a donné pouvoir à M. BERNARD-GRANGER Serge 

− M. PERISSOUD Jean-François qui a donné pouvoir à M. LACOMBE Jean-Pierre 

− M. MUGNIER Joël qui a donné pouvoir à M. ROLLAND Alain 

− MME GIVEL Marie qui a donné pouvoir à M. BLOCMAN Jean-Michel 
 

 19 h : le Président ouvre la séance. 
 Election d’un(e) secrétaire de séance : Mme Martine VIBERT a été élue secrétaire de séance. 
 Le compte rendu du conseil communautaire du 8 novembre 2021 est joint au dossier et approuvé à 

l’unanimité. 
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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. Intercommunalité   

Rapporteur : M. Le Président 

1.1 Modification de l’annexe des statuts de la Communauté de Communes relative à la définition 

de l’intérêt communautaire  

 
Les élus de la Communauté de communes ont été sollicités concernant le besoin de créer un terrain synthétique 
pour les entrainements de football des jeunes du territoire qui sont de plus en plus nombreux à vouloir pratiquer 
ce sport en club sur le territoire. 
 
Considérant que la pratique sportive est soutenue par la Communauté de communes au travers d’une convention 
d’objectifs avec le Groupement Football Albanais (GFA 74), 
 
Considérant toutefois l’intérêt de promouvoir davantage cette pratique sportive en réalisant un terrain synthétique 
permettant l’entrainement des licenciés des clubs du territoire, 
 
Considérant que, selon l’article L.5214-16 du CGCT régissant les compétences des communautés de communes, 
les compétences intervenant dans le cadre de la construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements 
culturels et sportifs relèvent de la reconnaissance de leur intérêt communautaire, 
 
Considérant que la définition de l’intérêt communautaire relève de l’annexe des statuts dont la modification 
doit être approuvée par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, 
 
Il est proposé au conseil communautaire de considérer d’intérêt communautaire au sein du groupe 4 des 
compétences supplémentaires des statuts (« Construction, aménagement, entretien et fonctionnement 
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement 
préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire ») la compétence suivante insérée à l’annexe relative à 
la définition de l’intérêt communautaire : 
« La création et l’entretien d’un terrain synthétique de football situé sur la Commune de Vallières-sur Fier ». 
 

Au titre des interventions 

 

M. Patrice DERRIEN demande s’il est nécessaire de préciser « situé sur la commune de Vallières-sur-Fier ». 

 

M. le Président répond que c’est indispensable car après échanges depuis des mois avec la Préfecture, plusieurs 

formulations ont été proposées avec des vocabulaires différents, et c’est cette formulation, tout particulièrement, 

que la Préfecture a demandé d’intégrer pour localiser parfaitement le terrain et pour ne pas avoir une 

compétence générale qui poserait des interrogations sur les compétences de la Communauté de communes et 

des équipements sportifs. 

 

M. Jean-pierre FAVRE souhaite savoir si l’expression « d’intérêt communautaire » signifie que ce terrain pourrait 

être utilisé par d’autres clubs que le GFA. 

 

M. le Président confirme qu’il pourra être utilisé par d’autres clubs, même si la demande au départ émanait du 

GFA. Si ce terrain est réalisé, la Communauté de communes en sera propriétaire et il sera mis à disposition des 

habitants du territoire. Comme toute association sportive, il y a une association privilégiée qui s’en occupe car 

c’est quand même intéressant. Il cite les exemples du mur d’escalade, du dojo. 
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M. Alain ROLLAND souhaite ajouter que la question posée est pertinente car cette information est importante et 

pas forcément connue des citoyens qui peuvent se poser cette question. 

 

M. le Président indique que c’est bien quand la presse est là, et que l’information soit diffusée en réunion 

publique afin de pouvoir répondre à des questionnements en direct, et par ce biais-là, d’informer l’ensemble des 

élus. Si la réponse est plutôt favorable ce soir, une intervention des responsables du GFA aura lieu en réunion du 

bureau-exécutif du 10 Janvier 2022. 

 
Après en avoir délibéré,  
Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE que relève de l’intérêt communautaire en matière de 
« Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire » :  
« La création et l’entretien d’un terrain synthétique de football situé sur la Commune de Vallières-sur Fier ». 
 

Au titre des interventions 

 

M. le Président indique que Messieurs Joël MUGNIER et Alain ROLLAND suivront ce dossier et feront à tous un 

retour sur la suite des évènements. 

 

1.2  Grand cycle de l’eau – désignation des représentants de la Communauté de Communes 

Rumilly Terre de Savoie au Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA)  

Le SILA a engagé un travail, dès 2020, visant la reconnaissance en tant qu’EPAGE (Etablissement Public 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) 
Ce travail a conduit le SILA à adopter de nouveaux statuts, approuvés par délibération de son comité syndical en 
date du 05 juillet 2021.  
Ces statuts prévoient une nouvelle organisation territoriale pour l’exercice des compétences du Grand cycle de 
l’eau, avec l’exercice par le SILA, sur l’ensemble du bassin versant « Fier et lac d’Annecy », de l’ensemble de la 
compétence GEMAPI à compter du 1er janvier 2022, et de certaines missions « Hors-GEMAPI ».  
 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie lors du conseil communautaire du 04 Octobre 2021, a 
approuvé ces statuts, et son adhésion au SILA au 01er janvier 2022 au titre de la compétence Grand Cycle de 
l’eau/Gemapi.  
 
Conformément aux statuts du SILA, la Communauté de Communes est invitée à désigner 6 délégués 
représentants au comité syndical du SILA, dont 2 siègeront au Bureau. 
 

 Le conseil communautaire, ELIT successivement, à bulletin secret, 6 délégués représentants de la 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie au Comité syndical du SILA dont 2 représentants 
au bureau :  

 
1. Election du 1er délégué au comité syndical et représentant au bureau du SILA 

Considérant la candidature de M. Yohann TRANCHANT, Vice-président, il est procédé à l’élection du 1er délégué 
au comité syndical et représentant au bureau du SILA par le vote électronique à bulletin secret.  
 
Résultat du scrutin :  

o Votes exprimés : 37 VOIX 
o Votes blancs : 0 VOIX 
o Votes nuls : 0 VOIX 
o Non votants : 0 
o Majorité requise : 19 VOIX  
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Ont obtenu :  
 M. Yohann TRANCHANT : 37 VOIX. 

Le conseil communautaire ELIT M. Yohann TRANCHANT 1er délégué au comité syndical et représentant au 
bureau du SILA. 
 
 
2. Election du 2e de délégué au comité syndical et représentant au bureau du SILA 

Considérant la candidature de M. Roland LOMBARD, Vice-président, il est procédé à l’élection du 2e délégué au 
comité syndical et représentant au bureau du SILA par le vote électronique à bulletin secret.  
 
Résultat du scrutin :  

o Votes exprimés : 35 VOIX 
o Votes blancs : 2 VOIX 
o Votes nuls : 0 VOIX 
o Non votants : 0 
o Majorité requise : 18 VOIX  

Ont obtenu :  
 M. Roland LOMBARD : 35 VOIX. 

Le conseil communautaire ELIT M. Roland LOMBARD 2e délégué au comité syndical et représentant au bureau 
du SILA. 
 
 
3. Election du 3e délégué au comité syndical du SILA  

Considérant la candidature de Mme Martine VIBERT, conseillère communautaire, il est procédé à l’élection du 
3e délégué au comité syndical du SILA par le vote électronique à bulletin secret.  
 
Résultat du scrutin :  

o Votes exprimés : 35 VOIX 
o Votes blancs : 2 VOIX 
o Votes nuls : 0 VOIX 
o Non votants : 0 
o Majorité requise : 18 VOIX  

Ont obtenu :  
 Mme Martine VIBERT: 35 VOIX. 

Le conseil communautaire ELIT Mme Martine VIBERT 3e déléguée au comité syndical du SILA. 
 
 
4. Election du 4e délégué au comité syndical du SILA  

Considérant la candidature de M. François RAVOIRE, Vice-président, il est procédé à l’élection du 4e délégué au 
comité syndical du SILA par le vote électronique à bulletin secret.  
 
Résultat du scrutin :  

o Votes exprimés : 35 VOIX 
o Votes blancs : 2 VOIX 
o Votes nuls : 0 VOIX 
o Non votants : 0 
o Majorité requise : 18 VOIX  

Ont obtenu :  
 M. François RAVOIRE: 35 VOIX. 

Le conseil communautaire ELIT M. François RAVOIRE 4e délégué au comité syndical du SILA. 
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5. Election du 5e délégué au comité syndical du SILA  
Considérant la candidature de M. Cédric VERNEY, adjoint au maire de la commune de VAULX, il est procédé à 
l’élection du 5e délégué au comité syndical du SILA par le vote électronique à bulletin secret.  
 
Résultat du scrutin :  

o Votes exprimés : 35 VOIX 
o Votes blancs : 2 VOIX 
o Votes nuls : 0 VOIX 
o Non votants : 0 
o Majorité requise : 18 VOIX  

Ont obtenu :  
 M. Cédric VERNEY: 35 VOIX. 

Le conseil communautaire ELIT M. Cédric VERNEY 5e délégué au comité syndical du SILA. 
 
 
6. Election du 6e délégué au comité syndical du SILA  

Considérant la candidature de M. Serge FABBIAN, adjoint au maire de la commune de THUSY, il est procédé à 
l’élection du 6e délégué au comité syndical du SILA par le vote électronique à bulletin secret.  
 
Résultat du scrutin :  

o Votes exprimés : 35 VOIX 
o Votes blancs : 2 VOIX 
o Votes nuls : 0 VOIX 
o Non votants : 0 
o Majorité requise : 18 VOIX  

Ont obtenu :  
 M. Serge FABBIAN: 35 VOIX. 

Le conseil communautaire ELIT M. Serge FABBIAN 6e délégué au comité syndical du SILA. 
 
 
2. Environnement 

 

2.1 Prévention et valorisation des déchets et gestion des milieux aquatiques 

Rapporteur : M. Yohann TRANCHANT, Vice-président 

 

2.1.1. Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés 

Annexe : Règlement de collecte 

 

L’article L 2224-16 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « le maire ou le président du 
groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets fixe par arrêté motivé, 
après avis de l’organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent pour 
la collecte des déchets ménagers, les modalités de collecte des différentes catégories de déchets. ». 
Le règlement de collecte est un document structurant qui délimite le Service Public de Gestion des Déchets, 
définit les règles d’utilisation du service public pour les différents usagers ménagers et non ménagers et 
présente les différentes modalités de collecte (consignes de tri, bacs à disposition, lieux et horaires de 
présentation...). 
Compétente en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés, la Communauté de Communes se doit 
donc d’adopter un règlement de collecte. 
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Le règlement ci-annexé a fait l’objet d’échanges et de propositions par le groupe de travail « déchèterie et 
règlements » de la Commission Prévention et Valorisation des Déchets et Milieux aquatiques, qui a donné un 
avis favorable lors de sa séance du 23 novembre.  
 
Au titre des interventions 

 
M. Yohann TRANCHANT indique qu’il n’y a pas de grosses modifications dans ce règlement mais qu’il est 

envisagé de revenir vers le conseil communautaire l’an prochain afin de faire un travail plus important sur le 

fond. En effet, à partir de 2023, les consignes de tri vont évoluer. Il y a aussi le risque de l’évolution de certaines 

prestations relatives aux cartons. Là, il s’agit d’une version qui permet d’être à jour quand le règlement de 

collecte a besoin d’être utilisé. La plupart du temps, il est utilisé quand il n’est pas respecté. Il faut arriver avec un 

document à jour devant un usager du service pour pouvoir lui faire corriger sa position. Les corrections sont 

plutôt matérielles. Il ajoute que le travail s’est déroulé en deux étapes. Il y a un groupe de travail dans la 

Commission qui est chargé spécifiquement de la déchèterie et des règlements. Ce sujet est passé sans gros 

débats étant donné qu’il n’y a pas de modifications importantes. 

 

M. Roland LOMBARD s’interroge sur le statut des communes. En effet, celles-ci sont souvent amenées à nettoyer 

des points d’apports volontaires et à devoir apporter des déchets déposés en déchèterie. Il souhaite savoir à 

quelle catégorie la commune est assimilée. Il n’a retrouvé dans le document que la catégorie professionnelle, ce 

qui voudrait dire que cinq passages annuels sont prévus, ce qui lui paraît insuffisant, compte tenu du volume des 

déchets. 

 

M. Yohann TRANCHANT répond que pour la première question, il s’agit du règlement de la déchèterie, point qui 

sera abordé juste après. Le fait de savoir d’où viennent les apports réglemente la déchèterie. Le règlement de 

collecte encadre plutôt la question « comment est-il possible de collecter les déchets ménagers et assimilés sur le 

territoire de la Communauté de communes ? ». 

 

M. Roland LOMBARD entend cette réponse mais indique que les déchets dont il parlait s’agissaient bien de ceux 

des ménages. 

 

M. Yohann TRANCHANT souhaite savoir s’il s’agit des déchets ménagers que produit la mairie. 

 

M. Roland LOMBARD répond que non, il s’agit de ceux qui sont récupérés aux points d’apports volontaires de 

manière régulière. 

 

M. Yohann TRANCHANT les qualifie de « dépôts sauvages ». Dans le règlement de déchèterie, les collectivités 

sont exonérées lors de ramassage de dépôts sauvages lorsqu’elles se rendent en déchèterie. Elles ne sont pas 

facturées. Elles font parties des communes et collectivités exonérées, et qui ne font pas parties des 

professionnels. 

 

M. Yannick CLEVY est d’avis que l’article qui se trouve en fin de la page 2 qui rappelle les règles en termes de 

dépôts sauvages devrait faire apparaitre un rappel pédagogique à l’attention des habitants en indiquant que « si 

le dépôt représente un impact sur l’environnement ou la santé, cela entrainerait une condamnation de deux ans 

d’emprisonnement, 75 000 euros d’amende et 375 000 euros pour les personnes morales ». Il faudrait que cela 

soit suivi par une police de l’environnement. 

 

M. Yohann TRANCHANT répond que le sujet de la police mérite un débat à part entière. L’ambition qui est 

présentée dans ce point est très faible et modeste. Ce courrier a été signé afin de l’envoyer à une personne qui ne 

respectait pas le règlement de collecte ; il s’agissait juste de remettre à jour le logo, la forme. Il indique que par 

ailleurs sur le fond, un travail sera refait sur l’aspect répressif des dépôts sauvages.  

 

M. Yannick CLEVY répond que le but était de rappeler ce soir en réunion publique, qu’il y a une règlementation 

qui existe et qu’il y a de fortes peines qui peuvent en découler également.  
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M. Serge BERNARD-GRANGER rappelle l’interpellation qui a eu lieu sur des feux de poubelles qui ont eu lieu 

Route de Cessens, et qui se trouvent à proximité d’habitations. Il est d’avis qu’il y a un travail à faire rapidement 

là-dessus pour redistribuer, ou voire même supprimer certains postes de collecte. Cela s’était déjà produit sur 

Rumilly, il y a quelques années en arrière, et un travail avait eu lieu rapidement avec les services pour 

redistribuer ces bacs. Il estime que c’est un sujet important, surtout en période d’hiver, avec des gens qui sont 

irrespectueux et qui vont jusqu’à mettre des cendres chaudes dans les bacs et qui déclenchent des incendies. 

 

M. Yohann TRANCHANT confirme que M. Serge BERNARD-GRANGER l’avait alerté là-dessus. Ce point a été 

transmis aux services pour qu’un travail soit fait de manière générale. Cela rentre dans une politique globale 

d’évolution de certains bacs roulants dans des points d’apports volontaires. Cela concerne aussi tout le volet de 

la prévention et de la sensibilisation qui seront moins dans ce règlement-là, qui est un règlement plutôt formel et 

strict, mais plutôt dans un document à part entière qui sera élaboré en 2022 qui est le plan local de prévention 

des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA). L’ambition est d’en faire un document très communiquant et 

grand public pour éviter d’avoir à évoquer ce genre de faits. 

 

Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le règlement de collecte des déchets ménagers et 
assimilés de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, annexé à la présente délibération. 
 

Arrivée de Mme Monique BONANSEA 

 

2.1.2 Mise à jour du règlement intérieur de la déchèterie intercommunale 

 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la déchèterie intercommunale, un système de contrôle d’accès 
par lecteur de plaques minéralogiques a été installé et mis en service. 
Les objectifs de ce dispositif sont les suivants : 

- Désengorger la déchèterie et sécuriser les manœuvres : 
• en limitant le nombre de véhicules en haut de quai, 
• en restreignant l’accès aux seuls habitants et professionnels du territoire ; 
• en incitant les professionnels à regrouper leurs apports. 

- Optimiser les coûts et les recettes de fonctionnement : 
• pour que les coûts de gestion des déchets extérieurs au territoire ne soient plus supportés par 
   les administrés de Rumilly Terre de Savoie, 
• en automatisant la facturation des professionnels. 

Suite à l’ouverture des enregistrements des usagers et au démarrage opérationnel, et après une période de test 
dispositif, il apparait qu’il convient d’apporter certaines précisions au règlement intérieur de la déchèterie. Les 
évolutions ainsi proposées sont issues des travaux du Groupe de travail « Déchèterie et Règlements » de la 
Commission Prévention et valorisation des déchets et des milieux aquatiques, qui a donné un avis favorable lors 
de sa séance du 23 novembre. 
Les modifications figurent dans le règlement ci-annexé et portent sur : 

• les horaires d’accès au site 

• les véhicules utilisés 

• la suppression des modalités relatives au fonctionnement préalable à la mise en service du contrôle 
d’accès 

• les conditions d’accès avec des précisions pour les cas particuliers 
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Au titre des interventions 

 
M. Yohann TRANCHANT, pour répondre à la question de M. Roland LOMBARD au point précédent, indique qu’il 

est bien indiqué au point 3.5 que « les services des communes membres de la Communauté de communes seront 

également considérés comme des professionnels au titre du présent règlement. Toutefois, les apports de déchets 

liés à l’entretien des dépôts sauvages ne feront pas l’objet de facturation ». Il demande si cela répond à sa 

question. 

 

M. Roland LOMBARD s’interroge sur la procédure à tenir pour isoler ce genre d’apports. Faudrait-il faire un 

voyage spécifiquement pour cela ? En principe, une commune extérieure qui se rend en déchèterie groupe les 

apports … Ne faudrait-il pas plutôt travailler en termes de droit de passage ? 

 

M. Yohann TRANCHANT trouve que cela risque de compliquer les calculs. Il préfère faire confiance en se disant 

que les collectivités forment un bloc local, avec la Communauté de communes d’une part, et l’ensemble des 

communes d’autre part. La tournée dans la commune a en principe lieu le lundi matin, et le camion est presque 

plein et même s’il n’est pas plein, il se rend quand même à la déchèterie. Si dans le cas d’autres communes, un 

couplage est envisagé pour les dépôts sauvages, et pour ce qui relève des déchets de la collectivité, il faudrait 

que l’agent le signale afin qu’il y ait deux pesées. Il ne pense pas qu’il faille rentrer dans des protocoles plus 

élaborés que cela. Il pense que ce n’est pas à la hauteur de l’enjeu. Il est cependant prêt à en débattre. 

 

M. Roland LOMBARD souscrit à cela mais trouve le sujet compliqué. Selon lui, il pourrait arriver que les points 

d’apports volontaires soient moins bien entretenus à cause du contrôle qui a lieu sur place à la déchèterie et qui 

risque d’inciter les gens à laisser leurs déchets aux points d’apports volontaires. 

 

M. Yohann TRANCHANT répond que justement c’est le contraire, qu’il faut se faire confiance. L’agent communal 

qui arrivera en déchèterie en disant qu’il vient de faire la tournée des points d’apports pourra passer et ne 

payera rien. 

 

Un élu revient sur les questions qui avaient été posées sur l’identification par les plaques d’immatriculation. Cela 

est-il bien en accord avec la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés et le RGPD (règlement 

général sur la protection des données) ? Il est indiqué que l’usager est informé que le site est sous 

vidéosurveillance mais ce point n’apparait pas… 

 

M. Yohann TRANCHANT indique que c’est quelque chose qu’il est possible d’enregistrer et d’ajouter.  

 

Et après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE les mises à jour du règlement intérieur de la déchèterie 
intercommunale annexé à la présente délibération. 
 
 

2.1.3 Tarif 2022 – Accès à la déchèterie intercommunale par les professionnels 

 

L’accès à la déchèterie intercommunale est règlementé. 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 prévoit désormais une facturation automatisée des passages par le biais 
du dispositif de contrôle d’accès par lecteur de plaques minéralogiques.  
Chaque société bénéficie néanmoins de 5 passages gratuits par année civile pour le dépôt de déchets 
personnels effectués à l’aide de véhicules de société. 
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Il convient d’adopter la tarification 2022. La proposition de tarifs 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 %.  
Ainsi, étant donné que la déchèterie intercommunale n’est accessible qu’aux sociétés domiciliées sur le 
territoire de Rumilly Terre de Savoie, ce tarif n’est pas soumis à TVA. 
Les tarifs 2022 proposés sont les suivants : 
 

 

Tarif 2022 (professionnels enregistrés) 

Tarif par passage à partir du 6ème 
passage de l’année civile 

15 € TTC 

 
Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le tarif 2022 pour l’accès à la déchèterie 
intercommunale par les professionnels. 

 

 

2.1.4 Tarifs 2022 – Matériaux déposés au quai de transfert du centre technique 

intercommunal dans le cadre d’activités professionnelles (publiques/privées), mise à 

disposition de composteurs et prestations de services diverses 

 
Matériaux déposés au quai de transfert du centre technique intercommunal 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 2022 
Prix HT en € 

Tarifs 2021 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 49,00 € / tonne 

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

Pneus Véhicules Légers 126,00 € / tonne 126,00 € / tonne 

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

Pneus Poids-Lourds 136,50 € / tonne 136,50 € / tonne 
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 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 %. 
 

 Par ailleurs, ces tarifs demanderont à être actualisés si besoin en cours d’année 2022 en fonction des 
tarifs appliqués par les prestataires de service et dans le cadre d’une démarche de valorisation des coûts 
complets. 
 

Mise à disposition de composteurs : 
 

COMPOSTEURS Tarifs 2022 
Tarifs 2021 

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 

 
Il est précisé que ces tarifs seront redéfinis en cours d’année 2022, avec l’adoption de la stratégie de gestion 
des biodéchets de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, qui amènera à définir les conditions 
du déploiement en masse de dispositifs de compostage. 
 

 

Prestations de services diverses : 
 

PRESTATIONS Tarifs 2022 
Tarifs 2021 

pour mémoire 

Heure de collecte Ordures Ménagères 63,00 € HT/ heure 63,00 € HT/ heure 

Kilomètre camion Benne Ordures Ménagères 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 

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

Transfert de bennes 
Coût kilomètre  
Coût horaire chauffeur 

 
2,50 € HT / km 
27,50 € / heure 

 
2,50 € HT / km 
27,50 € / heure 

 
Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE les tarifs pour les matériaux déposés au quai de 
transfert du centre technique intercommunal dans le cadre d’activités professionnelles (publiques/privées), 
les tarifs de mise à disposition de composteurs et de prestations de services diverses pour l’année 2022. 
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2.1.5 Tarifs 2022 – Redevance Spéciale 

 

 

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 des différents services supportés par la Communauté 
de Communes 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 2022 TTC 
Tarifs 2021 pour 

mémoire 

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 

REDEVANCE SPECIALE Tarifs 2022 TTC 
Tarifs 2021 pour 

mémoire 

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 (tarif 
applicable uniquement dans le cas où le 
poids pris en charge peut être déterminé) 

269,99 €/T 269,99 €/T 

 
Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE ces tarifs Redevance Spéciale pour l’année 2022. 
 

2.2 Eau et assainissement 

Rapporteur : M. Jean-Pierre LACOMBE, Vice-président 

 

2.2.1 Tarifs eau potable 2022 

 

La tarification actuelle de l’eau potable, en vigueur depuis le 01er juillet 2021, a été approuvée par délibération 
du Conseil n°2021_DEL_084 du 31 mai 2021 et confirmée par délibération du Conseil n°2021_DEL_137 du 04 
octobre 2021.   

Pour rappel, avec la mise en œuvre d’un mode de gestion unique sur l’ensemble du territoire intercommunal 
depuis le 01er juillet 2021, cette tarification du service public de l’eau potable est harmonisée sur l’ensemble du 
territoire intercommunal. La nouvelle tarification mise en place en 2021 a permis d’assurer une transition entre 
le précédent et le nouveau mode de gestion, en conservant, pour les usagers, une facture moyenne à 
l’identique.  
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Pour 2022, il est proposé de reconduire cette tarification.  

Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE les tarifs 2022 pour l’eau potable ci-après :  

 

EAU POTABLE - Tarifs 2022 
Tarifs 2021 

depuis le 01er juillet 2021 

 (pour mémoire) 

 Annuelle Semestrielle Annuelle Semestrielle 

Part fixe € HT 
(pour un compteur diamètre 15 mm) 

43,00 € HT/an 
21,50 € 

HT/semestre 

43,00 € 

HT/an 

21,50 € 

HT/semestre 

Pour un diamètre 20 mm 60,44 € HT/an 30,22 HT/semestre 60,44 € HT/an 
30,22 

HT/semestre 

Pour un diamètre 25 mm 85,88 € HT/an 42,94 HT/semestre 85,88 € HT/an 
42,94 

HT/semestre 

Pour un diamètre 30 mm 111,38 € HT/an 55,69 HT/semestre 111,38 € HT/an 
55,69 

HT/semestre 

Pour un diamètre 40 mm 171,74 € HT/an 85,87 HT/semestre 171,74 € HT/an 
85,87 

HT/semestre 

Pour un diamètre 50 mm 171,74 € HT/an 85,87 HT/semestre 171,74 € HT/an 
85,87 

HT/semestre 

Pour un diamètre 60/65 mm 343,54 € HT/an 171,77 HT/semestre 343,54 € HT/an 
171,77 

HT/semestre 

Pour un diamètre 80 mm 688,62 € HT/an 344,31 HT/semestre 688,63 € HT/an 
344,31 

HT/semestre 

Pour un diamètre 100 mm ou supérieur 1032,12 € HT/an 516,06 HT/semestre 
1032,11 € 

HT/an 

516,06 

HT/semestre 

Part proportionnelle €/m3 1,42 €/m3 1,42 €/m3 

 
 

 

 

2.2.2 Tarifs assainissement collectif 2022 

 

La tarification actuelle de l’assainissement collectif, en vigueur depuis le 01er juillet 2021, a été approuvée par 
délibération du Conseil n°2021_DEL_085 du 31 mai 2021et confirmée par délibération du Conseil 
n°2021_DEL_138 du 04 octobre 2021.   

Pour rappel, avec la mise en œuvre d’un mode de gestion unique sur l’ensemble du territoire intercommunal au 
01er juillet 2021, cette tarification du service public de l’assainissement collectif est harmonisée sur l’ensemble 
du territoire intercommunal. La nouvelle tarification mise en place en 2021 a permis d’assurer une transition 
entre le précédent et le nouveau mode de gestion, en conservant, pour les usagers, une facture moyenne à 
l’identique.  

Pour 2022, il est proposé de reconduire cette tarification.  
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Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE les tarifs 2022 pour l’assainissement collectif ci-après :  

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Tarifs 2021  

(À partir du 01er juillet 2021) 

Tarifs 2021 

depuis le 01er juillet 2021 

 (pour mémoire) 

 Annuelle Semestrielle Annuelle Semestrielle 

Part fixe € HT 29,00 € HT/an 
14,50 € 

HT/semestre 

29,00 € 

HT/an 

14,50 € 

HT/semestre 

Part proportionnelle €/m3 2,33 €/m3 2,33 €/m3 

 
 

 

2.2.3 Tarifs 2022 des prestations dans le cadre du règlement de service Eau Potable, et dans le 

cadre du règlement de service Assainissement Collectif 

 

Les règlements de service eau potable et assainissement décrivent les engagements réciproques du Service des 
Eaux de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et des usagers du service. Ils prévoient un 
certain nombre de prestations de service, d’ordre technique ou administratif, intervenant dans le cadre de la 
relation aux usagers.  
 
Ces prestations, effectuées par le Service des Eaux ou par son exploitant conformément au contrat de régie 
intéressée, sont listées dans des bordereaux de prix : l’un pour l’eau potable, un pour l’assainissement collectif, 
annexés aux règlements de service. 
 
Une refonte et mise à jour des règlements de service eau potable et assainissement a été réalisée en 2021, ainsi 
que des bordereaux des prix des prestations de service. Ceux-ci ont été approuvés par délibération 
n°2021_DEL_136 et 1 du 04 octobre 2021.    
Pour 2022, il est proposé de reconduire cette tarification. 
 

Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE les tarifs 2022 des prestations dans le cadre du 
règlement de service Eau Potable, et dans le cadre du règlement de service Assainissement Collectif.  
 

2.2.4 Tarifs 2022 - Assainissement Non Collectif  

 

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.  
 

La tarification actuelle de l’assainissement non collectif est en vigueur depuis le 01er janvier 2021, et a été 
approuvée par délibération du Conseil n°2020_DEL_206 du 14 décembre 2020. 
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Pour 2022, il est proposé de reconduire cette tarification :  
- 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 appliquées depuis 2020. 
 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE les tarifs 2022 pour l’assainissement non collectif.  
 

2.2.5 Tarifs 2022 - Assainissement Non Collectif- service facultatif d’entretien des 

filières d’assainissement non collectif (ANC) 

 

Dans le cadre du Service Public d’Assainissement Non Collectif, la Communauté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie a choisi d’exercer un service facultatif d’entretien des filières d’assainissement non collectif.  
 
Afin d’être en mesure de répondre aux sollicitations des usagers, une prestation d’entretien est proposée, pour 
les usagers qui le souhaitent, en réalisant des opérations groupées de vidanges des ouvrages de prétraitement 
des installations d’assainissement non collectif.  
La tarification actuelle de l’assainissement non collectif pour le service facultatif d’entretien des filières 
d’assainissement non collectif est en vigueur depuis le 01er novembre 2021, et a été approuvée par délibération 
du Conseil n°2021_DEL_141 du 04 octobre 2021. 
Pour 2022, il est proposé de reconduire cette tarification.  
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE les tarifs 2022 pour le service facultatif d’entretien des 
filières d’assainissement non collectif ci-annexées.  
 

 

2.2.6 Tarif 2022 - Participation pour le financement de l’Assainissement Collectif 

(PFAC) 

 

Mise en place par la loi n°2012-354 du 14 mars 2012, la Participation pour le Financement de l’Assainissement 
Collectif (PFAC) est due par les propriétaires en complément des frais de branchement à l’égout pour tenir 
compte de l'économie réalisée par eux en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle 
réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation. 
 
Le Conseil communautaire par délibérations en date du 2 juillet et 17 décembre 2012 a instauré cette 
participation en remplacement de la Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE) supprimée depuis le 1er 
juillet 2012.  
Les modalités de calcul et d’application de la PFAC ont été révisées à plusieurs reprises, et récemment courant 
2021 par délibération du Conseil Communautaire n°2021_DEL_139 du 04 octobre 2021.  
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En 2021, la participation de base (PB) pour le calcul de la PFAC a été fixée à 4 160 euros (montant inchangé 
depuis 2018). Pour 2022, il est proposé de reconduire le montant de la participation de base à 4 160 euros. 
Les règles et modalités de calcul de la PFAC telles que définies par délibération n°2021_DEL_139 du 04 octobre 
2021 sont inchangées. 
 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le montant de la participation de base 2022 pour le 
calcul de la PFAC (Participation Forfaitaire à l’Assainissement Collectif). 

 

2.2.7 Convention de coopération entre la Communauté de Communes Rumilly Terre 

de Savoie, la Communauté d’Agglomération Grand Lac et la SAUR en vue de 

l’approvisionnement en eau potable 

 

La commune de Massingy, au Sud-Ouest du territoire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, 
comporte deux hameaux (Pringy et Marigny) intégralement alimentés par la source du Rigolet. Cette source, 
située sur la commune de Chindrieux est remontée au réservoir de Cessens 400 mètres plus haut avant de 
desservir la commune de Massingy gravitairement. Cette source est exploitée par la Communauté 
d’Agglomération Grand Lac, qui fournit donc de l’eau à la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. 
 
Pour des raisons historiques, aucune convention n’a à ce jour été formalisée pour fixer les conditions de cette 
vente d’eau par Grand Lac à Rumilly Terre de Savoie. Le volume d’eau concerné représente entre 8000 et 10000 
m3 par an. 
 
Depuis le 01er juillet 2021, SAUR, régisseur intéressé pour l’eau potable et l’assainissement collectif de la 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est en charge des achats d’eau. Dans le cadre du contrat de 
régie intéressée, les charges correspondantes sont assumées par SAUR et sont in fine couvertes par la 
Communauté de Communes, via la rémunération du régisseur intéressé. 
 
Il y a lieu d’établir une convention pour fixer les conditions de livraison d’eau potable en gros par la 
communauté d’agglomération de Grand Lac à la Saur, régisseur intéressé pour l’eau potable et l’assainissement 
collectif de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, en vue de garantir l’approvisionnement en 
eau potable des hameaux de Pringy et Marigny sur la commune de Massingy. 
 
Au titre des interventions 

 
M. Jean-pierre LACOMBE indique que l’eau est achetée par la Communauté de communes auprès de Grand Lac. 

Dans le cadre de la mise en place du mode de gestion par régie intéressée, il est convenu que ce soit le régisseur 

intéressé qui achète l’eau. Cela a pour but de l’inciter au maximum à économiser l’eau car la facture qui va être 

établie correspond à une facturation réelle des usagers. La différence entre l’eau achetée et celle qui sera 

facturée sera à sa charge. Il a intérêt à bien gérer les fuites, de façon à ce qu’il y ait un équilibre au plus juste 

entre l’eau achetée et l’eau facturée. 

 
Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la convention de coopération entre la Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie, la Communauté d’Agglomération Grand Lac et la SAUR en vue de 
l’approvisionnement en eau potable, annexée à la présente délibération. 
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2.2.8 Convention entre le SYANE et la Communauté de Communes Rumilly Terre de 

Savoie pour les travaux d’extension électrique en vue de l’alimentation du 

réservoir d’eau potable « La Diau » à Moye  

 

La Communauté de Communes dispose d’une source servant à l’alimentation en eau potable située sur la 
commune de Moye, appelée « La Diau ». Cette source ne dispose pas de traitement et a connu des épisodes de 
contamination bactériologique. 
L’ARS a demandé à la Communauté de Communes de ne plus distribuer d’eau de cette source, sans la mise en 
place d’un traitement. Ce site ne dispose pas d’électricité. Pour électrifier le site, il est nécessaire de réaliser une 
extension de réseau HTA sur 408 mètres. Le raccordement sera effectué sur le poste de transformation HT/BT, 
la convention prévoit également la fourniture et la pose d’un coffret de raccordement. Cette solution est viable 
électriquement pour une Pmax de 18kVA TRI. 
Il faut par conséquent solliciter la réalisation d’une extension du réseau électrique auprès du SYANE, autorité 
concédante de la distribution publique d’électricité et maître d’ouvrage des travaux d’extension, pour amener 
l’électricité nécessaire sur les parcelles. 
La répartition financière des travaux s’articule selon les montants suivants, pour un coût global estimé des 
travaux (technique souterraine) est de : 51 911 € HT 

• Part communale : 10 383 € (20%) (pour information), 

• Part de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie en tant que demandeur et 
bénéficiaire du raccordement : 20 765 € (40%), 

• Part du SYANE : 20 765 € (40%). 
Il est précisé que, la commune ne souhaitant pas porter la charge financière de la part communale, dans la 
mesure où l’équipement bénéficie exclusivement à la Communauté de Communes au titre de sa compétence 
distribution publique d’eau potable, une convention de refinancement de la part communale sera proposée. 
 

Au titre des interventions 

 
M. Roland LOMBARD demande si cette position fera jurisprudence. 

 

M. Jean-pierre LACOMBE que cela s’appliquera effectivement aux autres communes du territoire, ce qu’il trouve 

tout à fait normal. 

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

- APPROUVE la convention entre le SYANE et la Communauté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie pour les travaux d’extension électrique source « La Diau » à Moye, annexée à la présente 
délibération ;  

 
- AUTORISE le Président à la signer.  
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2.2.9 Adhésion à la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies 

(FNCCR) 

 

Rapporteur : M. Jean-Pierre LACOMBE, Vice-président 

La FNCCR est une association de collectivités territoriales et de groupements de collectivités territoriales 
spécialisées dans les services locaux en réseaux (électricité, gaz, chaleur, froid, cycle de l’eau, numérique et 
déchets), placée sous le régime de la loi de 1901. Elle est en mesure d’apporter un appui technique et 
administratif (veille, journées d’informations, partage d’actualités, modèles de documents, formulation d’avis, 
formations, mise en réseau, etc.) utile pour la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie en 
particulier pour les activités Eau, Assainissement, Milieux aquatiques, Déchets, Transition écologique, etc.   
Aussi, il est proposé d’adhérer à la FNCCR pour les domaines d’adhésion suivants : « Cycle de l’Eau », 
« Déchets » et « Transition Energétique ».  
 
Le montant de cette adhésion, calculé sur la base de la population, s’élève à 2 485 € pour une année pleine 
(pour la première année, il est dû au prorata temporis par rapport à la date effective d’adhésion). 
Considérant que la FNCCR représente et défend les intérêts de ses collectivités membres et à travers elles ceux 
des usagers-consommateurs. 
Considérant que la FNCCR assure un suivi législatif des textes débattus au Parlement relatifs au secteur de l’eau, 
des déchets, de l’énergie ou qui comportent des dispositions dans ce domaine et élabore notamment, en 
concertation avec ses adhérents, des propositions d’amendement afin de défendre leurs intérêts, participe aux 
institutions et autorités nationales stratégiques pour les collectivités et entretient des contacts très réguliers 
avec les services de l’Etat, chargés de l’élaboration des textes réglementaires d’application (décrets et arrêtés) 
des lois une fois celles-ci adoptées. 
Considérant que la FNCCR intervient auprès des pouvoirs publics afin que ses adhérents soient dotés de moyens 
suffisants à tous les niveaux (humain, financier, juridique, technique…), pour mettre en œuvre sur leur territoire 
dans les domaines concernés par la demande d’adhésion, en cohérence avec la stratégie et les objectifs 
nationaux 
Considérant que la FNCCR accompagne au quotidien ses adhérents dans une logique de transversalité 
nécessaire avec les autres compétences de la collectivité et met en place de nombreuses démarches de 
mutualisation transversale entre ses membres 
Considérant que de nos jours notre collectivité s’inscrit pleinement dans les principes qui viennent d’être 
énoncés, porteurs aussi de valeurs et, à ce titre, la collectivité souhaite ainsi bénéficier de l’action d’une 
association spécialisée et experte telle que la FNCCR et des services en termes d’informations et de 
préconisations qu’elle est à même d’apporter à ses adhérents ; 
 
Au titre des interventions : 

 
M. Serge BERNARD-GRANGER insiste sur le fait qu’il n’y ait jamais de retours faits sur les commissions qui ont 

lieu dans des organismes extérieurs. Il trouve intéressant que les élus du territoire soient informés de ce qu’il se 

dit dans ces institutions et qu’il y ait une transparence aussi envers les citoyens du territoire. 

 

M. le Président est d’avis que ce retour doit passer dans les commissions spécialisées car ce sont les premiers 

acteurs de travail sur les dossiers, et ensuite la commission pourra faire remonter par le Vice-président les 

éventuelles informations à transmettre au conseil communautaire. 

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide de désigner le représentant à la FNCCR au scrutin public. 
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Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité :  

- APPROUVE l’adhésion à la FNCCR pour les domaines d’adhésion « Cycle de l’eau », « Déchets » et 
« Transition Energétique » ;  

- DESIGNE M. Jean-Pierre LACOMBE comme représentant légal de la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie à la FNCCR ;  

- HABILITE le président à signer tout document permettant l’adhésion ; 
- DELEGUE au président les renouvellements annuels suivants de l’adhésion de la Communauté de 

communes à la FNCCR. 
 

2.2.10 Redevance d’assainissement collectif pour les usagers autres que domestiques 

dans le cadre de Convention spéciale de déversement – Coefficient de 

pollution 

L’article 1331-1 du Code de la Santé Publique stipule que le raccordement des immeubles aux réseaux publics 
de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces 
immeubles ont accès soit directement, par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est 
obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.  
Pour les rejets assimilables à un rejet domestique (rejets issus d’activités professionnelles dont les eaux usées 
résultent de l’utilisation de l’eau assimilable à un usage domestique), les entreprises peuvent faire valoir un 
droit au raccordement. 
 
En revanche, les rejets issus d’activités professionnelles, et dont les eaux ne résultent pas d’une utilisation de 
l’eau assimilable à un usage domestique, ne sont pas autorisés à se raccorder.  
 
Ces usagers industriels doivent préalablement solliciter une autorisation auprès de la Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie, compétente en matière d’assainissement.  
 
Cette autorisation sera délivrée par la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie sous la forme d’un 
« arrêté de déversement » assorti d’une « convention spéciale » précisant le cas échéant les modalités 
techniques et financières de la prise en charge des rejets. 
 
Toute « convention spéciale » à intervenir précisera les modalités administratives, techniques, financières et 
juridiques, que les parties s’engagent à respecter pour la mise en œuvre de « l’arrêté d’autorisation de 
déversement des eaux usées non domestiques » de l'Etablissement dans le système d’assainissement de la 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie.  
 
Il y a lieu de délibérer pour fixer ces modalités, en tenant compte du cadre réglementaire et légale applicable à 
l’exploitant et dans le respect des contraintes techniques d’exploitation desdits ouvrages. 
 
Conformément à l’article R.2224-19-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, afin de tenir compte de la 
nature spécifique des effluents rejetés par les usagers ayant des rejets autres que domestiques dans le système 
d’assainissement de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, et de leur incidence sur le coût du 
traitement induit en regard de la qualité requise au rejet de la station d’épuration dans le milieu naturel, la 
Communauté de Communes, décide d’appliquer un coefficient multiplicateur appelé « coefficient de pollution » 
appliqué ensuite sur la redevance assainissement en fonction du volume consommé ou rejeté. Le calcul de la 
redevance d’assainissement pour les usagers industriels se compose comme suit :  
 

• La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement.  

• 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 ou en fonction du volume d’eau rejeté. 
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La part variable du montant de la redevance assainissement correspond au calcul suivant : 
 

Redevance =  Assiette* x part proportionnelle 
 

* : V x Cp x Cm x Cnc 
 
V = Volume prélevé ou rejeté 
 
Cp = Coefficient de pollution  
 
Cm = Coefficient de majoration 
 
Cnc = Coefficient de non-conformité 

 
 
Coefficient de pollution (Cp) :  
 
La formule générale de ce coefficient de pollution, Cp, est la suivante : 
 
Cp= 0,4 + 0,13 + 0,6 x    0,1  + 0,39 x  (MOxi)  + 0,28 x  (MESi) + 0,12 x   (Ni)  + 0,11 x   (Pi)    

         (MOxd)             (MESd)              (Nd)          (Pd) 
 
Avec comme valeur :  
 
0,4 : part collecte qui correspond au cout de transit des effluents dans le réseau d’assainissement 
 
0,13 : correspond au surcoût de fonctionnement du service administratif et technique lié aux eaux usées non 
domestiques 
 
0,6 : part traitement qui correspond au cout de traitement des effluents à la station de Rumilly 
 
0,1 : Poids financier volume (Pré-traitement et relèvements) transitant dans la station d’épuration de Rumilly 
 
0,39 : Abattement des Matières Oxydables (défini par MOx = (DCO + (2 x DBO5))/ 3) 
 
0,28 : Abattement des Matières En Suspension 
 
0,12 : Abattement de l’Azote Total 
 
0,11 : Abattement du Phosphore 
 
i : valeur indicée caractérisant les effluents de l’industriel (obtenue après analyses) 
 
d :valeur indicée caractérisant les effluents domestiques à partir des concentrations de référence :  
Concentrations moyennes de l’usager domestique (en mg/l) issues des valeurs de référence de la note du 
ministère de l’intérieur de 1999 :  
                                    - Moxd = 533  mg/l                - MESd = 450  mg/l 
                       - Nd  = 100  mg/l                    - Pd = 25  mg/l 
 
MOXi, MESi, Ni, Pi: concentrations moyennes semestrielles du rejet industriel obtenues à partir de toutes les 
analyses réalisées par un laboratoire agréé (en mg/l) 
 
Ce coefficient de pollution sera calculé semestriellement selon les valeurs moyennes résultantes des campagnes 
d’analyses du semestre précédent. La valeur de Cp est communiquée à l’Etablissement par courrier chaque 
semestre où le coefficient sera appliqué pour la facturation de la redevance. 
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Si les valeurs moyennes des concentrations des effluents industriels sont inférieures aux valeurs retenues pour 
l’usager domestique servant de comparaison, le rapport des valeurs indicées peut prendre une valeur inférieure 
à 1, minorant en conséquence le volume rejeté et l’assiette de facturation.  
Dans ce cas, par application des dispositions de l’article R.2224-19-6 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il ne sera pas fait application du rapport des valeurs indicées, considérant que la totalité des 
volumes rejetés par l’usager autre que domestique induisent des charges d’exploitation et d’investissements sur 
le service d’assainissement ainsi rendu. Le rapport des valeurs indicées retenu dans ce cas sera de 1. 
 
Cette formule ainsi que sa méthode d’élaboration pourront être modifiées par délibération de l’assemblée 
délibérante de la Communauté de Communes. Ces modifications feront alors l’objet d’un avenant aux 
conventions déjà signées. 
Les dates auxquelles les bilans devront être réalisés, seront inscrites dans la convention de chaque entreprise.  
Ces dates seront programmées en concertation entre la Communauté de Communes et l’Etablissement en sorte 
de choisir des jours reflétant au mieux l’effluent moyen annuel. Ce planning pourra être modifié ou révisé après 
accord de la Communauté de Communes. 
 
Pénalités financières exceptionnelles : 
Conformément aux dispositions de la Convention Spéciale de déversement, tout dépassement des limites 
autorisées pour le rejet pourra faire l'objet d'une facturation complémentaire adressée à l'Etablissement, 
indépendamment du calcul normal de la redevance, compte tenu des sujétions particulières d'exploitation liées 
à cette situation anormale. 
 

1) Coefficient de majoration (Cm) : Le coefficient de majoration permet de tenir compte des paramètres 
rejetés dans le réseau d’assainissement dont les valeurs mesurées dépassent les limites de rejet autorisées. 
Il est appliqué à la redevance assainissement lorsque des paramètres ne respectent pas les valeurs limites de 
rejet dans les délais de mise en conformités fixées. Il prend effet immédiatement après le contrôle pour une 
durée minimale d’un semestre renouvelable jusqu’à justification du respect des valeurs limites de rejet.  
Ce coefficient est établi comme suit : 
 

Nombre de paramètres non conformes* Coefficient de majoration 

1 1,1 

2 1,2 

3 1,3 

4 1,4 

5 ou plus 1,5 

* dans le cas où l’Etablissement est en autosurveillance : est considéré paramètre non conforme lorsqu‘au moins 10 % de 

ses valeurs dépassent les valeurs limites de rejet. 

 
En cas de non-fourniture des éléments d’autosurveillance (notamment les éléments de comptage des eaux 
rejetés au réseau d’assainissement) et des campagnes d’analyses demandées, le calcul de la redevance 
d’assainissement sera basé sur le volume théorique de rejet et sur les flux et concentrations de matières 
polluantes indiqués par l’usager dans la présente convention avant le commencement des opérations, auquel 
sera ajouté un coefficient de majoration. 
 

2) Coefficient de non-conformité (Cnc) : En cas de non-respect de l’autorisation de raccordement (non-
respect de l’échéancier de mise en conformité, de l’entretien des ouvrages, de la transmission des éléments 
demandés…) ou des prescriptions de raccordement (en l’absence d’autorisation), l’Etablissement sera soumis à 
un coefficient de non-conformité appliqué sur la redevance assainissement.  
Il prend effet immédiatement après le contrôle pour une durée minimale d’un semestre renouvelable tant que 
la situation n’est pas rétablie. 
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Non-respect après : Coefficient 

1er délai imparti 1,2 

2e délai imparti 1,5 

3e délai imparti 2 

 
Au titre des interventions 

 
M. Yannick CLEVY souhaite savoir si cela est du déclaratif et si la confiance est accordée aux industriels sur les 

équipements de mesure des taux en sortie, ou si la Communauté de communes détient ses propres outils et 

compétences pour le faire aussi. 

 
M. Jean-pierre LACOMBE indique que le régisseur intéressé sera en charge de vérifier cela. Il est évident que 

l’industriel a intérêt à accroître au maximum ses effluents de façon à ce que quand ils arrivent dans les 

installations de la Communauté de communes, ils soient le moins chargés possible. Ils ont en principe des 

systèmes de décantation et autres préliminaires, mais qui ne sont pas des solutions qui permettent de rejeter 

directement dans le milieu naturel. 

 
Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, ADOPTE et APPROUVE la formule de calcul du coefficient de 
pollution de la redevance d’assainissement des usagers autres que domestiques. 
 

 
2.2.11 Convention spéciale de déversement des eaux usées autres que domestiques 

dans le réseau public d’assainissement pour l’établissement CEREAL PARTNERS 

FRANCE (CPF) 

 
Le 31 août 2009, l’Etablissement CEREAL PARTNERS France, la Commune de Rumilly et l’entreprise VEOLIA ont 
conclu une convention afin de fixer les modalités à caractère administratif, technique, financier et juridique que 
les parties s’engagent à respecter pour la mise en œuvre de l’arrêté du 23 juillet 2009, autorisant le 
déversement des eaux usées autres que domestiques de l’Etablissement dans le réseau public d’assainissement 
de la Commune de Rumilly. 
 
En effet, l’Etablissement ne pouvant déverser ses rejets d’eaux usées autres que domestiques directement dans 
le milieu naturel du fait de leur qualité et ne disposant pas des installations adéquates permettant un traitement 
suffisant, le Maire de Rumilly a délivré le 23 juillet 2009 un arrêté d’autorisation spéciale de déversement des 
eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement de la Commune de Rumilly. 
 
Depuis le 1er janvier 2011, la Communauté de communes a pris la compétence de l’assainissement sur son 
territoire. Elle s’est donc substituée à la Commune de Rumilly. 
 
La durée de l’arrêté et de la convention était de 12 ans et 5 mois sans pouvoir excéder la date du 31 décembre 
2020 date correspondant à la fin du contrat de délégation de service public pour l’assainissement sur la ville de 
Rumilly. 
 
Il a été approuvé par délibération du Conseil n°2020_DEL_207 du 14 décembre 2020, un avenant de 
prolongation d’un an à compter du 31/12/2020 à cette convention spéciale de déversement.  
La convention arrive à expiration, il convient de la renouveler pour une durée de 5 ans, étant précisé que la 
convention sera annexée à l’arrêté de M. le président autorisant ce déversement au titre de son pouvoir de 
police. 
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Au titre des interventions 

 
M. Yannick CLEVY demande combien de sociétés sont sous convention pour les industriels. 

 

M. Jean-pierre LACOMBE répond qu’il n’y en a que deux : CPF et l’Atelier de Gustave. 

 

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

- APPROUVE le projet de la convention spéciale de déversement des eaux usées autres que 
domestiques dans le réseau public d’assainissement conclue entre la Communauté de communes 
Rumilly Terre de Savoie, CEREALS PARTNERS FRANCE et le régisseur intéressé, SAUR, pour une 
durée de 5 ans, ci-annexée.  

- AUTORISE le Président à le signer, ainsi que toutes les pièces et documents nécessaires à sa mise 
en œuvre.  

 

2.2.12 Constitution d’une servitude en tréfonds pour le passage d’une canalisation 

d’eaux usées sur les parcelles cadastrées section C n° 2478 et 2230 à Rumilly 

 
Après concertation avec le promoteur construisant sur le tènement foncier constitué des parcelles C n°2230 et 
2478, sur l’Ecoparc de Madrid, et compte tenu du tracé d’une canalisation d’eaux usées passant en limite des 
parcelles, la Communauté de communes doit constituer une servitude de tréfonds permettant l’accès et 
l’entretien de cette canalisation. 
 
Il est donc proposé la constitution d’une servitude de passage en tréfonds sur les fonds servants cadastrés 
section C n°2478 et 2230 situés lieudit Madrid à Rumilly, conformément au plan ci-annexé. 
 
Les frais afférents à cette constitution de servitude sont pris en charge par la Communauté de communes. 
 
Et après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

• APPROUVE la constitution de servitude de passage sur les parcelles sus mentionnées, 

• AUTORISE M. le président, ou son représentant, à signer tous les actes afférents à cette constitution 
de cette servitude de tréfonds au profit de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie.  

 

 

3. Transports et mobilités  

Rapporteur : M. Roland LOMBARD, Vice-président 

 

3.1 Rapport de gestion de la SPL-Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc 

 

En application des dispositions des articles L1524-5 et L1531-1 du code général des collectivités territoriales, le 
Conseil Communautaire doit se prononcer sur le rapport de gestion du Conseil d'Administration du 28 juin 2021 
qui lui est soumis par les représentants de la SPL-Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc. 
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Par décision du 28 juin 2021, le Conseil d'Administration de la société a approuvé les termes de son rapport de 
gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Il a également approuvé l'activité de la SPL-
Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc au cours de sa seconde année d'existence, en vue de sa présentation à 
l'Assemblée Générale. 
Cette dernière, réunie le 20 septembre 2021, a été informée des conclusions de ce rapport et a approuvé à 
l'unanimité les comptes annuels de l'année 2020 et les opérations traduites dans ces comptes. 
 
Cet examen s'inscrit également dans l'organisation mise en place par la société SPL-Agence Ecomobilité Savoie 
Mont-Blanc pour permettre aux actionnaires d'exercer sur elle, collectivement et individuellement, un contrôle 
similaire à celui qu'ils exercent sur leurs propres services, appelé contrôle analogue, constituant l'un des 
principes fondamentaux des SPL. 
Le rapport de gestion fait apparaître un nombre d'actionnaires de 11 au 31 décembre 2020, un chiffre d'affaires 
de 1 763 028,00 € et un résultat net de 179 714,00 € affecté pour 3 415,96 € à la réserve légale, les 176 298,09 € 
restants étant affectés au poste « autres réserves ». 
 
Vu le rapport de gestion / gouvernance de la SPL Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc sur les opérations de 

l'exercice clos le 31 décembre 2020, 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, PREND ACTE du rapport de gestion / gouvernance de la SPL Agence 
Ecomobilité Savoie Mont-Blanc sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020.  
 

3.2 Convention d’adhésion à la centrale d’achat régionale dans le cadre du projet billettique Oùra 

Par délibération du 24 septembre 2018 la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie a intégré la 
communauté Oùra qui, depuis plus de dix ans, fédère les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) 
volontaires du territoire régional dans l’objectif de fluidifier les parcours voyageurs et de leur offrir un bouquet 
de services de mobilité basé notamment sur l’interopérabilité billettique via un même support : la carte 
« Oùra ». 
 
A ce jour, les offres de transport public gérées par la Communauté de Communes sont déjà présentes au sein du 
calculateur d’itinéraire « oura.com » permettant d’offrir une information voyageur performante aux usagers. Les 
élus et services de la Communauté de Communes participent aux différentes instances décisionnelles et 
techniques Oùra et dans ce cadre travaillent à la coordination des offres et des tarifications avec la Région et les 
autres AOM du bassin de vie. 
La Communauté de Communes souhaite désormais entrer dans une seconde phase de développement, par la 
mise en place d’un système billettique interopérable avec la carte Oùra pour ses offres de transport urbains et 
interurbains. En effet, l’utilisation de la carte Oùra faciliterait les déplacements en permettant de charger des 
titres combinés entre plusieurs réseaux (exemple : Sibra + TER + J’ybus entre Rumilly et Annecy). Elle pourrait 
également offrir, à termes, l’accès à différents services de mobilité (ex : location d’un VAE J’yvélo, autopartage…). 
 
Pour mener à bien ce projet, la Communauté de Communes bénéficie notamment, en tant que membre de la 
communauté Oura : 

• D’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) juridico-technique pour la mise en œuvre d’une billettique 
interopérable. Une proposition de crédits relatifs à cette prestation d’étude et d’assistance sera soumise 
au budget annexe transports de voyageurs et déplacements 2022 ; 

• D’une démarche d’achat groupé pour équiper le réseau de ce système billettique. 
Cette démarche d’achat groupé nécessite l’adhésion, avant le 31 décembre 2021, de la Communauté de 
Communes à la Centrale d’Achat Régionale. En effet, par l’intermédiaire d’un accord cadre dénommé 
« Amplivia », la Centrale d’Achat Régionale permet aux AOM souhaitant s’équiper en système billettique 
interopérable Oùra de commander leurs équipements de réseautique Oùra (connectivité et services de 
communications électroniques à haut et très haut débit). 
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L’adhésion à la Centrale d’Achat Régionale est conditionnée par la signature de la convention jointe en annexe à 
la présente délibération. Cette convention précise notamment les rôles de la centrale et de l’acheteur, ainsi que 
les modalités techniques juridiques et financières des achats groupés. 
 
La participation financière au dispositif s’organise de la façon suivante : 
 

- Un forfait payable une fois pour toute nouvelle adhésion, dans les 2 mois de la notification de la 
convention. Son montant varie selon le type d’adhérent. 

 

Type d’adhérent Participation forfaitaire 

Pour les lycées et collèges, les établissements publics locaux autres 
que d’Enseignement, et les collectivités locales dont la population 
est < à  
2 000 habitants 

150 euros 

Pour les collectivités locales dont la population est comprise entre 
2 000 et 10 000 habitants 

500 euros 

Pour les collectivités locales dont la population est > 10 000 
habitants 

1 500 euros 

 
- Une participation annuelle 

Elle est calculée par un pourcentage applicable aux prestations facturées sur la Centrale et fera l’objet d’un titre 
de recettes, en année N pour les prestations facturées de l’année N-1.  

 
Rappel de la tarification différenciée AMPLIVIA délibérée par la Région en juin 2019 
 

Volume d’achat généré HT  % de participation  

Moins de 1 000€ 10 % 

De 1 000€ à 5 000€ 9 % 

De 5 001€ à 10 000€ 8 % 

De 10 001€ à 50 000€ 7 % 

De 50 001€ à 100 000€ 6 % 

De 100 001€ à 500 000€ 5 % 

Au-delà de 500 001€ 4 % 

 
 
 
Au titre des interventions 

 
M. Roland LOMBARD indique que cette adhésion a lieu en retour d’une contribution de 1 500 euros. La centrale 

d’achat permet d’avoir une sélection de produits, avec une expertise avérée en termes de choix et de propositions 

de produits adaptés aux besoins. Dans le tableau, il y a aussi une redevance en rémunération de ce service avec 

la non prise en charge de la mise en concurrence en rapport à la somme dépensée. 

 
Vu le projet de convention d’adhésion à la Centrale d’Achat Régionale et son annexe, 

 
 Et après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la convention d’adhésion à la Centrale d’Achat 
Régionale et son annexe et AUTORISE le Président à la signer. 
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4. Développement économique et touristique  

Rapporteur : Mme Fanny Dumaine, Vice-présidente 

 

4.1 Avenant n°5 pour la reconduction de la convention d’objectifs avec le Comité d’Action Economique 

Rumilly-Alby Développement (CAE) pour l’année 2022  

 
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 se répartissent de la manière suivante :  
 

Subvention Numéraire 
Valorisation de la subvention en nature * 

Pour l’organisation des 3 évènements économiques Forum de l’emploi, 
Journées de l’habitat et Foire Agricole* 

120 925,00 € 50 6000,00 € 

* via la convention de mise à disposition de moyens et de services signée avec la commune de Rumilly. 
 
La dernière convention d’objectifs signée avec le CAE a pris fin au 31/12/2020. Jusqu’à présent, les évènements 
successifs liés à la crise sanitaire de la COVID-19 n’ont pas permis d’initier l’élaboration d’une nouvelle 
convention.  
Un avenant a donc été délibéré lors du conseil communautaire du 14 décembre 2020, délibération 
n°2020_DEL_200, pour que cette convention puisse être mise en œuvre sur l’exercice 2021. 
Sur le même principe, il est proposé au conseil communautaire d’approuver un nouvel avenant pour l’exercice 
2022, l’objectif étant de soumettre un projet de convention au conseil communautaire au 2nd semestre 2022. 
 
De plus, la convention de mise à disposition de moyens et de services signée avec la commune de Rumilly est 
caduque depuis le 31/12/2020.  
Sa reconduction par avenant n’étant pas autorisée, il est proposé d’intégrer un montant supplémentaire de 
50 600€ à la subvention numéraire annuellement versée par la Communauté de communes au CAE. 
Cette somme correspond au montant de la valorisation de la subvention en nature qui était accordée via la 
convention de mise à disposition avec la ville. 
Enfin, dans le cadre de la phase 3 du déploiement de « monrumilly.fr », la Communauté de communes Rumilly 
Terre de Savoie et la ville de Rumilly apportent leur appui au Comité d’Action Economique Rumilly Alby 
Développement pour le financement d’un poste de manager de commerce et le développement du site 
monrumilly.fr. 
Pour rappel, le conseil communautaire a délibéré lors de la séance du 4 octobre 2021, le versement d’une 
subvention de 32 000€ ainsi qu’il suit : 
 

o   2 683,00 euros sur 2021 
o 16 100,00 euros sur 2022 
o 13 417,00 euros sur 2023 

 
La délibération 2021_DEL_150 autorise l’ouverture des crédits correspondants au budget principal de la 
Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie pour chacun des exercices considérés portant sur les 
années 2022 et 2023.  
Ces éléments financiers seront intégrés dans l’avenant à la convention d’objectifs proposé en annexe. 
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Le projet d’avenant à la convention initiale proposé au Conseil communautaire doit donc formaliser les 
éléments suivants : 

- La reconduction de la convention d’objectifs pour l’exercice 2022 
- L’intégration d’un financement de 50 600€ à la subvention annuelle (correspondant à la valorisation de 

l’ancienne subvention en nature) 
- L’intégration d’un financement de 16 100€ pour le financement du poste de poste de manager de 

commerce pour l’exercice 2022.  
La Communauté de Communes doit également délibérer sur le montant annuel de l’aide apportée au CAE.  
 
Considérant les modifications budgétaires apportées par le présent avenant à la convention d’objectifs et au vu 
du budget prévisionnel 2022 transmis par le CAE, il est proposé d’inscrire au budget primitif 2022 un 
financement de 205 625.00€ réparti de la sorte :  
 

• 120 925,00 € pour la reconduction de la subvention numéraire annuelle allouée dans le cadre de la 
convention d’objectifs 

• 50 600€ pour les frais liés à l’organisation technique et logistique, des 3 évènements économiques 
organisés par la CAE (Forum de l’emploi, Journées de l’habitat et Foire Agricole) 

• 16 100,00 € pour le financement du poste de manager de commerce de territoire dans le cadre du 
développement de Monrumilly.fr 

• 3 000€ pour l’organisation des animations « Rumilly en Fêtes » 

• 15 000€ dans le cadre du projet de l’Ecole de production 

 
 
Au titre des interventions 

 
Mme Geneviève BOUCHET demande ce qu’est une école de production. 

 

Mme Fanny DUMAINE répond qu’il s’agit d’un projet actuellement mené par le CAE qui est en train de faire 

naître une association. Cette école vise à former des jeunes sur des lignes de production industrielle. L’idée est de 

former des jeunes qui ne se retrouvent plus dans le milieu scolaire afin de les former sur de vraies lignes de 

production, avec des marchés et du travail qui sont directement proposés à des sous-traitants locaux. 

 

Mme Delphine CINTAS précise que ce sont de vraies commandes qui seront passées auprès de cette école de 

production via les industriels de la région. Cela prépare les jeunes à obtenir un CAP. La particularité est qu’il y 

aurait 80% de pratique et très peu de théorie. 

 

M. le Président ajoute que c’est une action qui a été définie dans le cadre de territoire d’industrie avec deux 

sujets emblématiques demandés, assurés et suivis par des industriels. Il y a un vrai fondement de besoins, il faut 

être labellisé, et ce sont des projets qui se retrouvent également dans le contrat de relance et de transition 

écologique. 

 

Mme Fanny DUMAINE rapporte que cela correspond aussi à un vrai besoin qui a été identifié sur le secteur car il 

y a un réel manque de personnel qualifié dans ce secteur-là. 

 

M. Yannick CLEVY indique qu’il n’a pas compris pourquoi il a été décidé de valoriser l’aide en nature. N’y aura-t-il 

plus d’accompagnement par services ou équipements sur ces trois évènements ? 

 

Mme Fanny DUMAINE répond que la valorisation se fait vraiment sur cette subvention. Elle était en nature et elle 

est valorisée dans le nouvel avenant. 
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M. Franck ETAIX ajoute que jusqu’à présent, la Communauté de communes demandait à la Ville de Rumilly, dans 

le cadre d’une mutualisation de services, d’assurer une prestation de services. La Communauté de communes 

était donc intermédiaire entre l’organisateur de l’évènement (le CAE) et le prestataire (les services de la Ville de 

Rumilly), ce qui était assez compliqué. D’un commun accord avec la Ville et le CAE, il a paru beaucoup plus 

opportun et efficace de verser une subvention bonifiée, qui permettra ensuite au CAE d’assurer financièrement 

cette organisation et cette logistique de l’évènementiel, en payant le prestataire qu’il décidera. 

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

 
- APPROUVE le projet d’avenant n°5 prorogeant la convention d’objectif pour l’exercice 2022,  
- PROPOSE au titre des orientations budgétaires 2022 pour le financement du CAE, un montant de 

subvention prévisionnel par la Communauté de Communes à hauteur de 205 625.00,00 €  
- AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant et tout document y afférent 

 

 

4.2 Avenant n°1 à la Convention de partenariat triennale 2021-2023 avec Initiative Grand Annecy 

1. Rappel des activités de soutien aux entreprises proposées par Initiative Grand Annecy 
 
En 2005, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie s’est engagée pour accompagner les créateurs-
repreneurs d’entreprises sur son territoire, en contractualisant avec l’association Initiative Grand Annecy (IGA).  
 
Ce premier partenariat a été approuvé par le conseil communautaire le 3 octobre 2005. 
Initiative Grand Annecy intervient auprès de toutes les entreprises, de l’artisanat et commerce de proximité 
jusqu’aux start-up innovantes, sur les territoires du Grand Annecy et des Communautés de Communes de la 
Vallée de Thônes, des Sources du Lac et de Rumilly Terre de Savoie. 
 
Son offre de services aux entreprises s’organise en trois volets : 
1. L’aide au montage et à la validation du projet : test de faisabilité, challenges, plan de financement, 

consolidation du business plan, appui organisationnel etc. 
2. Le financement, sous forme de prêt d’honneur et d’un montant de 100 000€ maximum, qui vient en appui 

des fonds propres et/ou prêts bancaires. 
 Pour obtenir ce prêt, le projet est présenté au Comité d’agrément, composé de chefs d’entreprises et 

d’experts bénévoles, qui validera ou non le projet. Ces comités se réunissent le mardi, deux fois par mois.   
3. L’accompagnement post-création sur trois ans, pour optimiser les clés de réussite de l’entreprise et 

assurer sa pérennité.  (Suivi personnalisé, mise en réseau et parrainage par un chef d’entreprise 
expérimenté). 

 
2. Convention de partenariat et soutien financier de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie 
 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie participait, jusqu’en 2017, au budget de fonctionnement 
d’Initiative Grand Annecy avec une enveloppe maximum calculée sur la base de 0,70€ par habitant. 
En 2018, le Conseil Communautaire a décidé de renforcer le soutien et le partenariat de la Communauté de 
Communes à Initiative Grand Annecy, en abondant pour la première fois au fonds de prêt d’honneur sous forme 
d’une subvention supplémentaire, à hauteur de 120 000€ sur 3 ans. 
 
Fin 2020 et suite aux répercussions des crises sanitaires et économiques sur les activités de l’association, 
Initiative Grand Annecy a sollicité une nouvelle fois ses EPCI partenaires, dont la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie, pour ré-abonder au fonds prêt d’honneur afin de soutenir sa trésorerie, fortement mise 
à mal. 
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En effet, alors que des moratoires de remboursement massifs étaient mis en place pour garantir la pérennité 
des entreprises lauréates, l’activité de soutien d’IGA aux nouveaux porteurs de projets s’accentuait de manière 
notable, avec +25% de projets validés et de fonds engagés pour les entreprises. Ce renversement d’activité a 
conduit à un « effet ciseaux » sur la trésorerie de l’association, provoqué par des encaissements en forte baisse 
et des décaissements en nette hausse. 
 
Cette sollicitation a donné lieu à la signature d’une nouvelle convention de partenariat, approuvée en séance du 
Conseil communautaire du 29 mars 2021, par la délibération n° 2021_DEL_57. 
Par cette convention, structurée en 3 ans et renouvelable une fois, la Communauté de communes a réaffirmé 
son soutien financier à l’association selon les modalités suivantes :  

• Une subvention de fonctionnement ré-évaluée à hauteur de 1,00€ par habitant  
Soit un montant de 32 095€ en 2021 

• Une subvention d'investissement de 150 000€ prévue sur une durée de 3 ans et affectée au fonds de 
Prêt d'honneur (3 versements annuels de 50 000€ prévus en 2021, 2022 et 2023). 

 
Le tableau ci-après synthétise l’évolution du soutien financier de la Communauté de Communes Rumilly 
Terre de Savoie à Initiative Grand Annecy depuis 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Projections des activités d’Initiative Grand Annecy pour 2022 et révision des subventions sollicitées 
auprès des EPCI partenaires 
 

Les projections sur 2022 s’annonçant tout aussi dynamiques, Initiative Grand Annecy renforce 
l’accompagnement des entrepreneurs et déploie dès à présent, de nouveaux outils et dispositifs à destination 
de cibles nouvelles, en particulier : les jeunes créateurs éloignés de l’emploi, le soutien à l’agriculture grâce au 
prêt d’honneur régional agricole, la transition environnementale des entreprises avec le label Initiative 
Remarquable, l’entrepreneuriat féminin grâce au dispositif « Vis ma Vie d’entrepreneuse ». 
 
Cependant, dès cette année, les ressources d’IGA vont être marquées par deux changements majeurs : 

1. La confirmation d’un nouveau partenariat national d’ampleur signé avec BPI, en investissement, 
permettant à IGA de financer davantage d’entrepreneurs, en local. 

2. La forte baisse du taux d’intervention du Fonds Social Européen dans le cadre de la nouvelle 
programmation européenne qui vient impacter à la baisse ses ressources de fonctionnement. 

 
Aussi, face à ce nouveau contexte financier, IGA a fait le choix de restructurer ses demandes de soutien afin de 
préserver son modèle économique et la pérennité de son activité. 
Ainsi grâce à son nouveau partenariat avec la BPI, les subventions d’investissement versées pour l’abondement 
du fonds de prêt au titre de l’année 2022 et initialement programmées dans le cadre des conventions de 
partenariat signées avec les EPCI partenaires, ne seront pas sollicitées. 
 
En revanche, concernant la subvention de fonctionnement, un effort complémentaire est demandé auprès des 
partenaires régionaux et locaux, afin de supporter la baisse des financements européens.   

Périodes 
Avant 2018 

Convention  
2018-2020 

Convention 
2021-2023 

Montant annuel de la subvention de 
fonctionnement  

0.70€ par habitant 1€ par habitant 1€ par habitant 

Montant de la subvention 
d’investissement sur 3 ans 

X 120 000€ 150 000€ 

Evolution du soutien financier de la Communauté de communes selon les conventions de partenariat signées depuis 2005. 
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Dans son courrier du 5 novembre, Initiative Grand Annecy sollicite auprès de la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie et au titre de l’année 2022 et 2023 :  

• Le versement d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 47 095 € au lieu de 32 095€  
Soit un apport financier complémentaire de 15 000€ annuel (soit +0,47€/habitant) 

• La suppression de la subvention d’investissement dont les versements sont prévus par tranche de          
50 000 € en 2022 et 2023  

Un projet d’avenant à la convention initiale est donc proposé au Conseil communautaire afin de formaliser 
les sollicitations de subventions sus-citées et reprises dans le tableau ci-après.  

 
Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE pour l’année 2022 et 2023 : 
 

• D’APPROUVER le projet d’avenant à la convention de partenariat avec IGA, annexé à la 
présente délibération ;  

• D’ALLOUER la subvention de fonctionnement d’un montant de 47 095 € ;  
• D’ANNULER le versement de la subvention d’investissement de 50 000€. 

 
4.3 Avenant n°2 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 

 
Cette convention de partenariat s’est achevée le 31 janvier 2021.  Un avenant n°1 à cette convention a été signé 
le 27 avril 2021 entre la Communauté de Communes et l’Office de Tourisme. 
En raison de la définition en cours d’une nouvelle stratégie de développement du tourisme et des loisirs par la 
Communauté de Communes avec le concours de l’Office de Tourisme, le travail sur le renouvellement de la 
convention-cadre de partenariat 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 
2022, dans les mêmes conditions que l’exercice 2021.  
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité :  
 

- APPROUVE le projet d’avenant à la convention la prorogeant pour l’année 2022,  
- AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document y afférent. 
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5. Foncier : Vente de la part indivise de la Communauté de communes sur la propriété de la parcelle 

cadastrée section A n°1262 à SALES  

Rapporteur : M. Le Président  

En 1984, la Commune de Rumilly, le SITOA et la société TEFAL ont acquis en indivision à parts égales la parcelle 
cadastrée section A n°1262 située sur la commune de SALES, d’une surface de 14 200 m2, afin d’y aménager une 
décharge des effluents traités par l’usine d’incinération de la station d’épuration de la ville de Rumilly et de la 
station d’épuration de l’usine TEFAL. 
 
Le SITOA ayant été dissous par un arrêté interdépartemental en date du 20 mars 2018, la Communauté de 
communes s’est substituée dans ses droits sur les biens de son patrimoine immobilier. 
 
Le projet commun de décharge sur la parcelle A 1262 à Sales ayant été abandonné, les propriétaires, se sont 
accordés pour vendre cette parcelle à la commune de SALES qui s’est portée acquéreur. 
 
Les négociations entre les parties ont abouti à un prix global de vente de 22 000 euros pour l’indivision. 
Le Service du Domaine s’est prononcé favorablement pour le prix de cette vente par un avis en date du 30 mars 
2021. 
 
Au titre des interventions 

 
M. Roland LOMBARD est d’accord sur le fond qui est de régulariser la situation. Il fait cependant part de son 

étonnement quant aux recherches intensives et infructueuses d’emplacements ou de lieux pour faire des 

décharges de dépôts inertes sur le territoire. Une grande investigation avait été menée, n’avait pas abouti, et ce 

site-là était quand même pressenti. Tout le monde a besoin d’un lieu où déposer ses dépôts inertes et il fait part 

de sa surprise que la collectivité se désengage de ce lieu dans la mesure où il y aurait moyen d’en faire quelque 

chose et d’y amener un service public qui serait le bienvenu, de manière organisée, contrôlée. Il connait très bien 

le dossier car il était à l’époque membre du Comité de défense. La Communauté de communes aurait eu intérêt, 

selon lui, à conserver ce bien et à peut-être travailler, en partenariat, avec un exploitant. Une solution et une 

possibilité auraient été données aux collectivités d’aller déposer leurs déchets dont elles ne savent pas quoi faire. 

 
M. Serge BERNARD-GRANGER demande des précisions complémentaires afin de mieux situer le site. 

 

M. Yohann TRANCHANT précise que pour celles et ceux qui prennent le train, que le terrain se trouve vers un 

dépôt de remblais de chantier qui est à la limite entre la Commune de Sales et d’Hauteville-sur-fier, sur le côté de 

la voie ferrée. Ce terrain fait en tout entre 3 et 4 hectares. C’est un secteur qui avait été exploité, c’est-à-dire que 

les terres avaient été prises avant les années 1980 à cet endroit, pour aménager l’autoroute A41 secteur de 

Saint-Girod. Comme la terre avait été prise à cet endroit-là, c’est un trou qui est en train d’être rebouché pour les 

parcelles privées, actuellement par la Société SATP. Cette dernière est en train de déposer une déclaration au 

titre des installations pour le stockage des déchets inertes (ISDI). Il faut dissocier la compétence de la collectivité 

du propriétaire du terrain et de l’exploitant. Aujourd’hui, il s’agit d’une indivision. L’exploitant voudrait pouvoir 

aussi utiliser ce terrain pour y mettre ses déchets inertes pour pouvoir l’intégrer mais il ne lui est pas possible à ce 

jour de parler à une indivision. Prochainement, il pourra parler à un propriétaire unique en lui disant que ce n’est 

pas la notion de propriété foncière qui doit jouer forcément. En ce qui concerne la compétence de la 

Communauté de communes sur les ISDI, une recherche de foncier figurera au budget 2022, afin de pouvoir 

assumer cette compétence sur le territoire et faire arriver, là où cela est pertinent, des déblais du bâtiment. Cela 

ne voudra pas dire que la Communauté de communes a une politique foncière d’acquisition foncière et que des 

personnes seront embauchées pour conduire des camions et y mettre la terre. Cela voudra dire que les endroits 

auront été ciblés où il est utile de le faire, et ensuite prendre les devants pour pouvoir conventionner, d’une 

manière ou d’une autre. Pour ce qui est de la commune de Sales, il n’y a aucune vision particulière sur ce terrain-

là, d’autant plus qu’il y avait du squat dessus et que cela a provoqué un moins grand intérêt pour des questions 

d’hygiène. Il remercie la Ville de Rumilly qui, à l’époque, avait pu gérer le problème de squat, vu qu’elle était en 

indivision. 
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M. le Président indique que sur l’étude ISDI qui doit être relancée, il en prend sa part de responsabilité car cela 

fait longtemps qu’il connait cette Communauté de communes. Toutes les études qui ont débuté sur le sujet n’ont 

pas abouti. Il espère que celle-ci fonctionnera car ce sujet est complexe à gérer. 

 

M. Serge BERNARD-GRANGER indique qu’il n’a rien contre la commune de Sales mais qu’il est vrai que si la 

Communauté de communes était restée propriétaire, ce travail aurait été plus facile. Il aurait été judicieux de 

rester propriétaire. 

 

M. Yohann TRANCHANT indique que la Communauté de communes n’est pas propriétaire mais indivisaire, ce qui 

signifie qu’elle est propriétaire d’une part indivise. Selon lui, il faut dissocier la propriété et l’usage et réfléchir 

« bloc communal » plutôt « qu’intercommunalité » parce que derrière il faut voir les coûts afférents pour la 

collectivité qui est la commune, en matière de routes communales pour y accéder, en matière de nuisances pour 

le voisinage. Pour tous les secteurs comme les zones humides, c’est la prérogative de la structure gémapienne de 

le faire, comme l’intercommunalité ou d’autres syndicats, mais cela n’emporte pas le fait de maîtriser et 

d’acheter le foncier, des choses à gérer et des compétences à régler. 

 

M. le Président ajoute que cet endroit était devenu un repaire de vente de drogue pour un certain nombre 

d’enfants du secteur, avec une cabane et un chalet qui ont été démontés. Il est d’avis qu’il fallait dénouer la 

situation rapidement et prendre des décisions. Ce n’est pas la Société TEFAL qui allait aussi s’occuper de ce 

terrain et il a confiance en la commune de Sales et ses décisions. 

 

Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, 
 
PAR 34 VOIX POUR  
Et 4 ABSTENTIONS (LOMBARD Roland, BERNARD-GRANGER Serge, HECTOR Philippe, CHARVIER Florence (par 
pouvoir)) 
 
 APPROUVE la vente de la part indivise de la Communauté de communes sur la propriété de la parcelle A 

n°1262 à SALES dont le prix de vente total est de VINGT DEUX MILLE EUROS (22 000 €), 
 

 AUTORISE M. le président, ou son représentant, à signer l’acte de vente ainsi que tout acte y afférent. 
 

6.  Action sociale, logement aidé et gens du voyage  

Rapporteur : Mme Laurence KENNEL, Vice-présidente  

 

6.1 Tarifs appliqués aux bénéficiaires du portage repas par la Communauté de Communes Rumilly 

Terre de Savoie pour l’année 2022 

 

Les tarifs des repas livrés aux bénéficiaires par la Communauté de Communes sont révisés chaque année en 
fonction du prix d’achat au prestataire, la cuisine centrale de l’hôpital de Rumilly. Depuis le nouveau marché de 
2019, le prix unitaire du repas facturé par le fabricant est réévalué chaque année au 1er Juillet en fonction de 
l’indice des prix à la consommation (IPC) de l’INSEE et répercuté, si besoin, en Janvier de l’année suivante, sur le 
tarif appliqué aux bénéficiaires afin de maintenir constante la part à charge de la Communauté de Communes 
par rapport au coût de revient. 
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La politique suivie 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 membres de la commission Action Sociale, Logement Aidé et Gens du voyage, réunis en séance du 17 
novembre 2021 ont émis un avis favorable pour maintenir les mêmes tarifs en 2022 que ceux appliqués en 
2021.  
 
 
Au titre des interventions 

 
M. Philippe HECTOR précise que la qualité des repas avait été évoquée il y a quelques années, et demande s’il y a 

un suivi à ce niveau-là, et quel est-il ? Il rappelle que la Communauté de communes avait modifié ses exigences 

vis-à-vis du prestataire afin d’améliorer la qualité des repas, il souhaite donc avoir des informations là-dessus. 

 

Mme Laurence KENNEL répond qu’il y a de bons retours et que le cuisinier écoute les remontées du personnel et 

des bénéficiaires. Les bénéficiaires apprécient beaucoup le fait que deux menus soient proposés, car ils ont le 

choix. Dernièrement, il y a eu une critique sur le pain car quand il est livré la veille pour le lendemain, il est 

mangeable mais quand il est livré le vendredi pour le dimanche, ce n’est pas le cas. L’hôpital a donc travaillé là-

dessus et proposera à partir de janvier, un petit pain « haute qualité environnementale » qui sera fait avec le 

prestataire boulanger. Certains ont pu goûter ce pain, et il est confirmé que deux jours après, il est bon. 

 
Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le maintien des tarifs 2021 du service intercommunal de 
portage de repas à domicile pour l’année 2022, avec effet au 1er Janvier 2022, comme ci-après :  

 

Tarif  1 
Quotient Familial  

 0 à 580 

Tarif  2 
Quotient Familial  

581 à 1010 

Tarif  3 
Quotient Familial  

1011 à 1500 

Tarif  4 
Quotient Familial  

1501 à 2000 

Tarif  5   
et accompagnants 

Quotient Familial  > 2000 

6.23 € 
 

7.24 € 8.57 € 9.40 € 10.08 € 

 

7. Finances et prospective  

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président  

 

7.1 Fiscalité Professionnelle Unique  

7.1.1 Rapport quinquennal sur les attributions de compensation 

 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président  

 

Depuis 2017, le 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit la présentation d’un 

rapport sur l’évolution du montant des attributions de compensation, au regard des dépenses liées à l’exercice 

des compétences transférées aux EPCI à Fiscalité Professionnelle Unique. 

L’année 2021 constitue le premier cycle de cinq ans, et sera donc l’année de production de ce rapport. 

Ce rapport fait l’objet d’un débat et d’une délibération spécifique de l’EPCI, avant d’être transmis aux 
communes membres de l’EPCI pour information. 
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Le code général des impôts n’impose pas de cadre. Son contenu est libre. Il vise à faire le bilan des transferts sur 
la période écoulée, et la cohérence des retenues au regard des charges de l’intercommunalité. 
L’objet du rapport est donc de présenter : 

• L’évolution des attributions de compensation sur la période 2016-2020, en détaillant les variations et 
donc les retenues opérées au titre des compétences transférées, ou au titre de la révision libre des 
attributions de compensation, 
• L’évolution des charges nettes (des recettes) des compétences transférées. 

 
Pour mémoire, depuis que la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est passée à la Fiscalité 
Professionnelle Unique au 1er janvier 2015, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées s’est 
réunie à plusieurs reprises concernant l’évaluation des charges transférées liées aux compétences ci-après : 
 

-  Plan Local d’Urbanisme / Plan d’Occupation des Sols / Cartes communales  
o Rapport de la CLECT du 10 septembre 2015 

- Développement économique  
o  Rapport de la CLECT du 21 septembre 2017 + modificatif du 24 septembre 2018 

- GEMAPI 
o   Rapport de la CLECT du 24 septembre 2018 

 
Le rapport quinquennal sur les attributions de compensation retrace dès lors le transfert de ces compétences 
qui ont fait l’objet d’une évaluation des charges transférées par la CLECT. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECLARE avoir débattu sur le rapport quinquennal portant sur les 
attributions de compensation et prend acte de ce rapport avant de le transmettre pour information aux 17 
communes membres. 

 

7.1.2 Attributions de compensation définitives de l’année 2021 / Attributions   de compensation 

provisoires de l’année 2022 

 

L'attribution de compensation est un transfert financier positif ou négatif obligatoire pour les communautés de 
communes en Fiscalité Professionnelle Unique (FPU). Elle a pour fonction d'assurer la neutralité budgétaire des 
transferts de charges entre l'EPCI en FPU et ses communes membres. Pour chaque commune, l'attribution de 
compensation est égale à ce que la commune "apporte" en termes de fiscalité économique (la liste détaillée des 
impositions prises en compte est décrite au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts), moins ce 
qu'elle coûte en termes de charges transférées à son EPCI. 
Une fois fixées, les attributions de compensation sont figées jusqu'au prochain transfert de charges entre l'EPCI 
et ses communes membres. L'EPCI doit informer, avant le 15 février de chaque année, chaque commune du 
montant prévisionnel des attributions qu'elle percevra au titre de ses reversements aux communes membres. 
Ainsi, suite à la délibération 2020_DEL_223 du Conseil Communautaire du 14 décembre 2020 fixant les 
attributions de compensation provisoires de 2021, il convient à présent de définir les attributions de 
compensation définitives de l’année. 
 
A ce titre, il s’avère nécessaire de valoriser pour l’année 2021 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, Sales, Saint-Eusèbe dont les frais passent par les attributions de compensation 
conformément : 

-  d’une part, à l’article L5211-4-2 du CGCT ; 

-  d’autre part, à l’article 4 de la convention qui régit les conditions financières et modalités de 

remboursement selon les dispositions suivantes : 
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« 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. Philippe HECTOR demande si ces attributions passent au travers de la CLECT. 

 
M. François RAVOIRE indique qu’elles ont été définies par la CLECT au départ et qu’après elles sont fixes, sauf 

pour le service de prévention puisqu’il en avait été décidé ainsi. Si la commune adhérente fait travailler le service 

de prévention un certain nombre d’heures, elle va devoir payer ce nombre d’heures. Ces heures-là sont 

défalquées des attributions de compensation. Pour les autres communes, les charges ont été déterminées et 

n’évoluent pas. 

 

M. Philippe HECTOR demande s’il s’agit bien d’appliquer purement ce qui a été défini. 

 

M. François RAVOIRE le confirme. 

 

 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 

- APPROUVE les Attributions de Compensation définitives de l’année 2021 : Attributions de 
compensation qui serviront de base pour le versement des attributions de compensation provisoires 
de l’année 2022,  
 

- CHARGE le Président de faire suivre ces données indispensables aux services préfectoraux pour le 
calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement.  
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7.2 Budget de service public des transports scolaires : Ajustement de la subvention d’équilibre du 

budget principal 

 

Après avoir retracé les dépenses et les recettes prévisionnelles de l’année 2021, une subvention d’équilibre de 
fonctionnement chiffrée à 190 435 € 17 avait été identifiée au budget primitif du service public de Transports 
Scolaires intégrant les transferts financiers de la Région Toutes Taxes Comprises dès l’année 2021. 
 
Or, au regard de la délibération 2021_DEL_173 du conseil communautaire du 8 novembre 2021 portant sur la 
convention de coopération intermodale avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les financements qui sont versés 
à la Communauté de Communes seront maintenus en Hors Taxe.  
 
Dès lors, le montant de l’équilibre financier du coût d’exploitation de l’activité transports scolaires sera plus 
conséquent que le prévisionnel identifié au budget primitif 2021 puisque le différentiel de la TVA non perçue se 
chiffre à 158 457 €.  
 
Aussi, l’année 2021 a fait l’objet d’un correctif suite au rescrit fiscal produit par la Communauté de Communes 
correspondant au crédit de TVA encaissé au titre des années 2018 et 2019 pour 235 447 €.  
L’année 2020 demandera notamment à être régularisée. 
Mais à défaut d’avoir la connaissance du retour fiscal correspondant, il parait davantage cohérent de limiter la 
subvention d’équilibre 2021 du budget principal au profit du budget transports scolaires à hauteur du résultat 
déficitaire de clôture de l’exercice 2020 reporté au budget primitif 2021 pour 400 542 € 95 dans l’attente d’avoir 
la connaissance du coût d’exploitation de l’année 2021. 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire,  
 
PAR 35 VOIX POUR  
Et 3 ABSTENTIONS (BERNARD-GRANGER Serge, HECTOR Philippe, CHARVIER Florence (par pouvoir)) 
 
LIMITE la subvention d’équilibre du budget principal au budget transports scolaires à hauteur du résultat 
déficitaire de clôture de l’exercice 2020 reporté au budget primitif 2021 pour 400 542 € 95 et de prévoir en 
conséquence les crédits complémentaires par décisions modificatives au budget principal et au budget 
transports scolaires.  

 

7.3 Décisions Modificatives 

 

7.3.1 Budget principal  

7.3.1.1 Décision modificative n° 9 : Ajustement de la subvention d’équilibre au budget 

transports scolaires 

 

Au regard de la délibération 2021_DEL_217 du conseil communautaire du 17 décembre 2021 portant sur 
l’ajustement de la subvention d’équilibre du budget principal au budget transports scolaires, il convient d’inscrire 
les crédits complémentaires qui s’avèrent nécessaires afin de faire face au besoin de 400 542 € 95. 
 
Considérant que 190 435 € 17 ont été ouverts au budget primitif 2021 par délibération 2021_DEL_036 du conseil 
communautaire du 29 mars 2021, le besoin supplémentaire se chiffre dès lors à 210 107 € 78 prélevé sur les 
dépenses imprévues de fonctionnement. 
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Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire,  
 
PAR 35 VOIX POUR  
Et 3 ABSTENTIONS (BERNARD-GRANGER Serge, HECTOR Philippe, CHARVIER Florence (par pouvoir)) 

 
ADOPTE la décision modificative n° 9 au budget principal correspondant au versement de la subvention 
d’équilibre au budget transports scolaires à hauteur du résultat déficitaire de clôture de l’exercice 2020 
reporté au budget primitif 2021. 
 

7.3.2 Budget déchets 

7.3.2.1  Décision modificative n° 1 portant sur le remboursement des 

tickets de déchèterie. 

 

L’accès à la déchèterie intercommunale est payant pour les professionnels tel que le prévoit son règlement 
intérieur. 
Préalablement à la mise en service du contrôle d’accès par lecture des plaques minéralogiques, datant du 2 
novembre 2021, les professionnels devaient acquérir des tickets d’entrée d’une valeur unitaire de 10 € ou 20 € 
en fonction du gabarit du véhicule utilisé. A chaque passage en déchèterie, un ticket était ainsi remis à l’agent 
valoriste. Comme le prévoit également le règlement intérieur, chaque professionnel bénéficiait de 5 tickets 
gratuits par année s’il justifiait de son assujettissement à la Taxe d’Enlèvement sur les Ordures Ménagères. 
 
Depuis la mise en service du contrôle d’accès, la facturation est automatisée : cette dernière est établie en 
fonction du nombre de passages en déchèterie qui sont enregistrés par le dispositif sur la période considérée, 
avec le maintien des 5 passages gratuits par société et par année civile. La facturation est donc déclenchée à 
partir du 6ème passage par société et par année civile. 
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Or, il s’avère que certains professionnels n’ont pas utilisé la totalité des tickets qu’ils ont achetés.  
Dès lors où ces tickets sont désormais inutilisables, il est donc proposé de procéder à leur remboursement sur la 
base de la valeur unitaire mentionnée sur chaque ticket à la condition que le ticket ait fait l’objet d’une 
facturation par la Communauté de Communes et que par conséquent, le professionnel ait procédé à son 
paiement. Ainsi, les tickets distribués gratuitement ne pourront pas être éligibles à un remboursement dans la 
mesure où ils n’ont pas fait l’objet d’une facturation.  
 
Bien que nous restions dans l’attente des demandes des professionnels, une enveloppe estimative de 1000 € est 
prévue au budget de manière à faire face aux remboursements de ces tickets. 
 
 

 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE le principe du remboursement des tickets de déchèterie 
inutilisés par les professionnels et de procéder en conséquence au vote de la décision modificative n° 1 au 
budget déchets.  
 

7.3.2.2 Décision modificative n° 2 – Admission en non-valeur d’une créance irrécouvrable 

 

En 2016, le SITOA a émis le titre de recettes n° 516 portant sur la facturation de la redevance spéciale auprès de 
la S.A. BELAIR.  En 2017, à la suite de la dissolution du Syndicat, le montant de 2 373 € 12 a fait l’objet d’une 
reprise au budget Déchets de la Communauté de Communes sous le n° 725100561 dès lors où le recouvrement 
était toujours en attente.   
 
Après avoir été alerté par le Service de Gestion Comptable de Rumilly de la clôture au 15 octobre 2021 pour 
insuffisance d’actif de cette entreprise, il convient ainsi de procéder à l’admission en non-valeur de la créance 
qui est considérée irrécouvrable dès lors où cette dernière est définitivement éteinte par décision de justice. 
  
Il est ainsi proposé de l'effacer par un mandat au compte 6542 "créances éteintes" en prélevant les crédits 
nécessaires sur les dépenses imprévues de fonctionnement. 
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Au titre des interventions 

 
M. Serge BERNARD-GRANGER demande si cette entreprise était bien sur le territoire d’Alby-sur-Chéran. Il 

souhaite savoir pourquoi c’est la Communauté de communes qui supporte la créance. 

 

M. François RAVOIRE répond que cela date du SITOA. 

 

M. le Président indique que la Communauté de communes a assuré les actifs et les passifs du SITOA, d’où qu’ils 

viennent. 

 
Après en avoir délibéré,  

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE l’admission en non-valeur de la créance irrécouvrable et de 
procéder par conséquent au vote de la décision modificative n° 2 au budget déchets.   
 

7.3.2.3 Décision modificative n° 3 – Ajustement de la section d’investissement 

 

Par la présente décision modificative n° 3, il s’avère nécessaire de procéder aux deux ajustements ci-après : 
- Le premier porte sur l’acquisition d’un module complémentaire au logiciel STYX pour la facturation de l’accès 
des professionnels à la déchèterie : coût TTC de 4 500 €. Dès lors où 2 100 € ont été ouverts au budget primitif 
2021 au chapitre 20 – Immobilisations incorporelles / Opération 105 – Mise aux normes de la déchèterie, il 
convient de prévoir les crédits complémentaires à hauteur de 2 400 € afin de faire face à ce besoin. 
- Le second point, concerne les biodéchets. L’étude qui a été menée initialement par le SIDEFAGE demande à 
être complétée. 
D’où la prestation confiée par la Communauté de Communes au Cabinet VERDICITE, spécialisé en prévention et 
gestion des déchets, qui travaillera sur la formule « tout compostage » : coût de l’étude se chiffrant à 22 320 € 
TTC à budgéter au chapitre 20 – immobilisations incorporelles. 
 
Les crédits seront prélevés sur l’enveloppe disponible en dépenses imprévues de la section d’investissement. 
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Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE la décision modificative n° 3 au budget déchets portant sur 
l’ajustement de la section d’investissement.  
 

7.3.3 Budgets Eau potable 

7.3.3.1 Décision modificative n° 2 : Admission en non-valeur de créances 

irrécouvrables 

 

Chaque année, le Service de Gestion Comptable de Rumilly communique au service des eaux, l’état des restes à 
recouvrer identifiant le volume des créances irrécouvrables qui se justifie, entre autres, par des situations de 
surendettement / de personnes décédées, disparues, des liquidations d’entreprises …. 
 
De manière à anticiper ce risque, par délibération 2021_DEL_044 du conseil communautaire du 29 mars 2021, 
15 000 € de crédits ont fait l’objet d’une provision pour admission en non-valeur au budget eau potable. 
 
Après avoir mené les vérifications nécessaires, il convient à présent de procéder à l’effacement de la dette des 
redevables concernés par cette procédure dont le montant se chiffre à 10 110 € 74 HT concernant le budget eau 
potable se répartissant comme ci-après : 

o 2 715 € 44 pour les créances antérieures à 2011 ; 
o 7 395 € 30 pour les créances postérieures à 2011 ; 
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Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE l’admission en non-valeur des créances irrécouvrables et 
de procéder par conséquent au vote de la décision modificative n° 2 au budget eau potable.  
 

7.3.4 Budgets Assainissement 

7.3.4.1 Décision modificative n° 2 : Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 

 

 

Chaque année, le Service de Gestion Comptable de Rumilly communique au service des eaux, l’état des restes à 
recouvrer identifiant le volume des créances irrécouvrables qui se justifie, entre autres, par des situations de 
surendettement / de personnes décédées, disparues, des liquidations d’entreprises …. 
De manière à anticiper ce risque, par délibération 2021_DEL_044 du conseil communautaire du 29 mars 2021, 
des crédits ont fait l’objet d’une provision pour admission en non-valeur au budget assainissement. 
Après avoir mené les vérifications nécessaires, il convient à présent de procéder à l’effacement de la dette des 
redevables concernés par cette procédure dont le montant se chiffre à 3 862 € 05 HT concernant 
l’assainissement collectif et à 633 € 23 HT pour l’assainissement non collectif se répartissant comme ci-après : 
 
Assainissement Collectif 

2 263 € 76 pour les créances admises en non-valeur ; 
1 598 € 29 pour les créances éteintes ; 

Assainissement Non Collectif 
574 € 43 pour les créances admises en non-valeur ; 
  58 € 80  pour les créances éteintes.  
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Après en avoir délibéré, Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE les créances irrécouvrables et 
PROCEDE par conséquent au vote de la décision modificative n° 2 au budget assainissement.  

 

 

7.3.5 Budgets Transports Scolaires 
 

7.3.5.1 Décision modificative n° 4 : Ajustement de la section de fonctionnement 

 

Quelques crédits à la section de fonctionnement demandent à être complétés par rapport aux crédits ouverts au 
budget primitif 2021. 
 
En ce qui concerne le compte 6244 – transports, 8 000 € de crédits supplémentaires seraient nécessaires afin de 
répondre au coût du nouveau service mis en place. En effet, la route de Ligny sur la commune de Massingy est 
impraticable en autocar à la suite d’une conduite d’eau endommagée. Une solution provisoire a dès lors été mise 
en place depuis le mois de septembre 2021 :  à savoir, un véhicule léger qui effectue la liaison entre Ligny et le 
premier point d’arrêt le plus proche en autocar trois fois par jour. 

 
Il convient dès lors de prévoir les crédits nécessaires au chapitre 011 – charges à caractère général afin de faire 
face à ce besoin. 
 
 

Aussi, quelques crédits complémentaires sont nécessaires pour couvrir les frais d’insertion engagés suite aux 
nouveaux marchés de transports (compte 6231 pour 2 600 €) ainsi que pour la formation des accompagnateurs 
dans les autocars (compte 6188 pour 1 000 €). 
 

Et pour finir au regard de la délibération 2021_DEL_2017 du conseil communautaire du 13 décembre 2021 
portant sur l’ajustement de la subvention d’équilibre, il convient de prévoir les crédits complémentaires de 
manière à faire face au résultat déficitaire de clôture reporté au budget primitif 2022 pour un montant de 
400 542 € 95. 
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Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, 
 
PAR 33 VOIX POUR  
Et 5 ABSTENTIONS (CLEVY Yannick, ORSO-MANZONETTA MARCHAND Pauline, BERNARD-GRANGER Serge, 
HECTOR Philippe, CHARVIER Florence (par pouvoir)) 
 
ADOPTE la décision modificative n° 4 au budget transports scolaires portant sur l’ajustement des crédits de 
fonctionnement. 
 

7.3.5.2  Décision modificative n° 5 : Ajustements des crédits portant sur les dotations aux 

amortissements 

 

L’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater forfaitairement la 
dépréciation des immobilisations et de dégager les ressources pour pouvoir les renouveler régulièrement. Ce 
procédé comptable permet d’étaler dans le temps la charge consécutive au remplacement des immobilisations. 
Dès lors où il manque 250 € de crédits afin de constater les dotations aux amortissements portant sur la 
signalétique des transports scolaires, il convient ainsi de prévoir les crédits en correspondance par les 
opérations d’ordre adéquates. 
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Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE la décision modificative n° 5 au budget transports scolaires 
portant sur les dotations aux amortissements. 
 

7.4 Crédits d’investissement : Autorisation de paiement avant le vote des budgets primitifs de 

l’exercice 2022 

 

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, 
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Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, DECIDE D’OUVRIR des crédits à la section d’investissement selon la 
liste ci-après, afin de faire face à d’éventuels besoins le temps du vote des budgets primitifs 2022 :   

 

 
 
8. Ressources humaines 

8.1 Pérennisation du télétravail et modalités de mise en œuvre  

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie souhaite développer le télétravail au sein de son 
organisation, dans un objectif d’amélioration de la qualité de vie au travail, de protection de l’environnement, 
de modernisation des méthodes de travail et de renforcement de son attractivité. 
 
La Communauté de Communes s’appuie dans cette démarche sur les retours d’expérience de la situation de 
crise sanitaire vécue en 2020 et 2021. Cette situation a amené la collectivité à mettre en œuvre du travail à 
distance pour certaines missions, et à tirer des enseignements de la pratique du télétravail. 
 
Au vu des enseignements que nous pouvons retirer de cette période, il est maintenant nécessaire de finaliser le 
cadre et les conditions de pérennité du télétravail au sein de la collectivité et de ses services, par une 
délibération. 
 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 25 novembre 2021, 
 
Vu la charte du télétravail applicable aux agents de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie  
 
Considérant que Le télétravail est un mode d'organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler vie 
personnelle et vie professionnelle. Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 détermine ses conditions 
d'exercice :  quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail, nécessité d'une demande 
de l'agent, durée de l'autorisation, mentions que doit comporter l'acte d'autorisation. Sont exclues du champ 
d'application dudit décret les autres formes de travail à distance (travail nomade, travail en réseau…) ;  
 
Considérant que le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui 
auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en 
utilisant les technologies de l'information et de la communication ;  

 
Considérant que le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent ;  

 
Considérant qu’un agent peut bénéficier au titre d'une même autorisation de ces différentes possibilités ;  

 
Considérant que l'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle 
prévoit l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ;  
 
Considérant que la quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail est fixé comme suit 
(= niveau 1 de télétravail) : 
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Agents à temps complet 
1,5 jour maximum par semaine 

Agents à temps partiel à 90 % : 
1,5 jour maximum par semaine 

Agents à temps partiel 80 % ou temps non complet 28/35ème : 
1 jour maximum par semaine 

Agents à temps partiel < 80% ou temps non complet  
< 28/35ème   

0, 5 jour maximum par semaine 

 
Considérant qu’il peut toutefois être dérogé à cette quotité : 

- Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou 
l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive cette dérogation est 
renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; 
 

- En fonction de situations particulières, et en application de préconisations gouvernementales, dans le 
cadre d’une cellule de crise, après réunion du Comité de Direction élargi et sur décision du Président et 
du Directeur Général des services, la quotité de travail ouverte au télétravail pourra être modifiée de la 
façon suivante pour une période déterminée :  

 

• L’élargissement des possibilités de télétravail pour les agents éligibles de 1,5 jours maximum/semaine, à 
2,5 Jours/semaine (= niveau 2 de télétravail) 

• L’élargissement des possibilités de télétravail pour les agents éligibles de 1,5 jours maximum/semaine, à 
3,5 Jours/semaine (= niveau 3 de télétravail) 

• Passage en télétravail total (= niveau 4 de télétravail) 
 
Considérant que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations 
que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation ;  
 
Considérant que l'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en 
télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la 
maintenance de ceux-ci ;  
Considérant qu’aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un poste sous condition d'exercer en 
télétravail, qu’aucun emploi ne peut être réservé à un agent en télétravail, ni sous condition de ne pas 
demander à télétravailler ;  
 
Article 1 : Activités éligibles au télétravail  
 
Sont éligibles au télétravail l’ensemble des postes de la collectivité à l’exception des postes suivants : 

Pôle environnement 
- Agents de collecte 
- Chauffeurs 
 
Pôle social 
- Agent de livraison 

 
Service secrétariat général /accueil 
- Assistant(e) chargée de l’accueil  

 
Pôle transport-Mobilité 
- Chargé(e ) d’accueil commercial transport public urbain  
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L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées 
par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors qu'un volume suffisant 
d'activités télétravaillables peuvent être identifiées et regroupées. 
 
Article 2 : Locaux mis à disposition pour l’exercice du télétravail 
 

1. Le télétravail a lieu exclusivement au domicile de l’agent 
 
L'acte individuel (arrêté pour les fonctionnaires ou avenant au contrat pour les agents contractuels) précise le 
lieu où l'agent exerce ses fonctions en télétravail. 
 

Article 3 : règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données 

La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique.  
 
L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié dans le respect 
des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information. 
Le télétravailleur doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son service en matière de 
sécurité des systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à la protection et à la confidentialité 
des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers. 
 
Par ailleurs, le télétravailleur s'engage à respecter la confidentialité des informations obtenues ou recueillies 
dans le cadre de son travail et à ne pas les utiliser à des fins personnelles. 
Seul l'agent visé par l'acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par l'administration. 
 
L’agent s’engage à respecter la charte informatique et son annexe (Annexe 1). 
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et 
légitime, correspondant aux missions de la collectivité.  
 
L’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via l’internet à l’aide des outils 
informatiques fournis par l’employeur. Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis à disposition 
par l’administration à un usage strictement professionnel.  
 
L’agent respectera les bonnes pratiques d’usage des ressources informatiques et des outils de communication 
conformément à la Charte informatique (annexe 1°). 
 
Article 4 : règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé 
 
L’employeur est responsable de la protection de la santé et de la sécurité professionnelles du télétravailleur. 
 
L’agent en télétravail est soumis à la même durée du travail que les agents au sein de la collectivité ou de 
l’établissement. La durée du travail respecte les garanties minimales prévues à l’article 3 du décret n° 2000-815 
du 25 août 2000.  
 
L’agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement 
au sein de la collectivité  
 
Durant le temps de travail l’agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans 
pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 
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Par ailleurs, l’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail. Si l’agent 
quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de l’autorité territoriale, il 
pourra faire l’objet d’une procédure disciplinaire pour manquement au devoir d’obéissance hiérarchique. 
L’agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors de son lieu 
de télétravail. 
 
Il est précisé que lors des périodes télé-travaillées, les déplacements sur le temps de travail sont considérés 
comme personnels. Ponctuellement un déplacement professionnel peut être autorisé pendant un jour de 
télétravail sous réserve de l’accord préalable du supérieur hiérarchique et information des ressources humaines.  
 
Les jours de référence travaillés, d'une part, sous forme de télétravail et, d'autre part, sur site, compte tenu du 
cycle de travail applicable à l'agent, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l'agent exerçant ses activités 
en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint sont définies dans l’acte individuel 
autorisant l’exercice des fonctions en télétravail (arrêté pour les fonctionnaires ou avenant au contrat pour les 
agents contractuels).  
L’agent télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres 
agents.  
Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de l’exécution des 
tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures 
normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. Le télétravailleur 
s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de télétravail. La procédure classique de traitement des 
accidents du travail sera ensuite observée. 
 
L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que l’ensemble des 
agents. 
 
Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre que l’ensemble 
des postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un exercice optimal du 
travail.  
 
Les risques liés au poste en télétravail sont pris en compte dans le document unique d’évaluation des risques. 
 
Article 5 : modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de s'assurer 
de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité 
 
Une délégation des membres du CHSCT peut réaliser une visite des locaux où s'exerce le télétravail afin de 
s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, dans les limites du 
respect de la vie privée. Ces visites concernent exclusivement l'espace de travail dédié aux activités 
professionnelles de l'agent et, le cas échéant, les installations techniques y afférentes. 
 
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, ces visites sont subordonnées à 
l'information préalable de l'agent en télétravail en respectant un délai de prévenance de 10 jours, et à l'accord 
écrit de celui-ci. 
 
Les missions du CHSCT doivent donner lieu à un rapport présenté au comité. 
 
Article 6 : modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail 
 
L’agent doit remplir, le relevé d’heures mensuelle sur l’extranet. 
 
L’agent et son responsable hiérarchique devront veiller à ce que la durée quotidienne de travail durant les jours 
en télétravail ne dépasse pas le temps de travail théorique.  
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Article 7 : modalités de prise en charge des coûts découlant directement de l'exercice du télétravail  
 
Il est mis à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de travail suivants : 
 - ordinateur portable ; 
 - téléphone portable le cas échéant ; 
 - accès à la messagerie professionnelle ; 
 - accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions ; 
 
La collectivité fournit, installe et assure la maintenance de ces équipements. 
 
Lorsque le télétravail a lieu au domicile de l'agent, ce dernier assure la mise en place des matériels et leur 
connexion au réseau. 
Afin de pouvoir bénéficier des opérations de support, d'entretien et de maintenance, il appartient au 
télétravailleur de rapporter les matériels fournis, sauf en cas d'impossibilité de sa part. 
 
A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à l'administration les 
matériels qui lui ont été confiés. 
 
Article 8 : modalités de versement de l’allocation forfaitaire de télétravail  
 
Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient du versement d’une allocation forfaitaire, 
également dénommée « forfait télétravail ».  
 
Le montant journalier de l’allocation forfaitaire est fixé à 2,5 € dans la limite d’un plafond de 220 € par an. 
 
Un forfait mensuel sera versé aux agents selon les conditions suivantes : 

- 15 € pour un télétravail de 1,5 jours 
- 10 € pour un télétravail de 1 jour 
- 7,5 € pour un télétravail de 0,5 jour 

 
Ce forfait est destiné à couvrir les frais engendrés par le télétravail (électricité, utilisation téléphone personnel…) 
 
Article 9 : modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail 
Les agents qui doivent s’approprier un outil spécifique (applicatif ou autre) se verront proposer une action de 
formation correspondante.  
 
Article 10 : Modalités et durée de l’autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail 
 
L’agent souhaitant exercer ses fonctions en télétravail adresse une demande écrite à l’autorité territoriale au 
moyen du formulaire prévu à cet effet.  
Au vu de la nature des fonctions exercées et de l’intérêt du service, le Président apprécie l’opportunité de 
l’autorisation de télétravail. Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d'un mois 
maximum à compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu'une campagne de 
recensement des demandes est organisée. 
 
En cas de changement de fonctions, une nouvelle demande doit être présentée par l’intéressé (e). 
 
Chaque autorisation fera l’objet d’une période d’adaptation d’une durée de 3 mois. 
 
En dehors de la période d'adaptation, il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par écrit, à l'initiative 
du Président ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à 
l'autorisation de télétravail à l'initiative du Président, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité 
du service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois. 
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Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent exerçant des 
activités éligibles ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être précédés 
d'un entretien et motivés. 
 
Lorsqu'il exerce ses fonctions à domicile, l'agent en télétravail : 
- fournit un certificat de conformité ou, à défaut, une attestation sur l'honneur justifiant la conformité des 
installations et des locaux et notamment des règles de sécurité électrique. 
- fournit une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisques 
habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au lieu défini dans l'acte individuel. 
- atteste qu'il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il travaille dans de bonnes conditions d'ergonomie  
- justifie qu'il dispose de moyens d'émission et de réception de données numériques compatibles avec son 
activité professionnelle. 
 
Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la mise en place du télétravail conformément aux 
modalités précisées ci-dessus à compter du 1er janvier 2022.  

 

8.2 Politique d’action sociale : adhésion au comité national d’action sociale (CNAS) 

 

 
Dans le cadre du groupe de travail mutualisation des services, un sous-groupe a été constitué pour mener une 
réflexion sur l’équité et la convergence de l’action sociale et notamment de déterminer les possibilités et 
avantages des communes et de la Communauté de Communes d’adhérer au CNAS et/ou au COS pour leurs 
agents. 
Les conclusions de ce groupe de travail ont été portées à la connaissance des élus du Bureau-Exécutif en date du 
18 octobre 2021. 
 
L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs 
familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les 
aider à faire face à des situations difficiles. « Article 9 alinéa 3 de la Loi n° 83-634 » 
 

La Loi du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale a généralisé le droit à l'action sociale pour 

tous les agents territoriaux et précisé qu'il appartient à chaque collectivité territoriale de définir, par 

délibération, le type des actions et le montant des dépenses qu'elle entend engager dans la réalisation des 

prestations d'action sociale. 

Les sommes affectées aux prestations d'action sociale constituent des dépenses obligatoires. 

Ces prestations ne constituent pas un élément de rémunération et sont attribuées indépendamment du grade, 

de l'emploi et de la manière de servir des agents. 

 
La Loi du 3 janvier 2001 prévoit que l'État, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent 
confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents : 

• à des organismes à but non lucratif, 
• à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 

d'association. 
En conséquence, la Communauté de Communes fait le choix de signer une convention d’adhésion au CNAS à 
compter du 1er janvier 2022 et souhaite le maintien ou la transformation du COS pour des actions de proximité 
en faveur des agents des communes membres et de la Communauté de Communes. 
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VU l’article 70 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale selon lequel : « 
l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement 
public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation 
des prestations prévues à l’article 9 de la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre » 
 
VU l’article 71 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui vient 
compléter la liste des dépenses obligatoires fixée par le code général des collectivités territoriales en prévoyant 
que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les communes, les 
conseils généraux et les conseils régionaux 
 
VU l’article 25 de la loi N° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique 
territoriale : les collectivités locales et leurs établissements peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou 
partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations 
nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association  
 

Vu la présentation devant la commission administration générale et ressources humaines du 8 septembre 2021, 
 
 
VU l’avis du bureau exécutif lors de la séance du 22 novembre 2021, 
 
VU l’avis du comité technique lors de la séance du 25 novembre 2021, 
 
Considérant que le groupe de travail a analysé différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale de 
qualité répondant aux différents besoins que les personnels pourraient rencontrer, tout en contenant la 
dépense dans une limite compatible avec les possibilités du budget, 

 
Considérant  la présentation du CNAS, association loi 1901 à but non lucratif, créée le 28 juillet 1967, dont le 
siège est situé Immeuble Galaxie, 10 bis parc Ariane 1, CS 30406, 78284 Guyancourt Cedex, dont l’objet porte 
sur l’action sociale des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles, et de son large 
éventail de prestations qu’il fait évoluer chaque année afin de répondre aux besoins et attentes de ses 
bénéficiaires et dont la liste exhaustive et les conditions d’attribution sont fixées dans le guide des prestations, 
 
Il est proposé que la Communauté de Communes adhère pour les agents en activités aux conditions suivantes : 

- les agents titulaires et stagiaires dès le 1er jour de leur arrivée au sein de services 
- les agents non titulaires ayant plus de six mois d’ancienneté ou un contrat supérieur à six mois 

 
Pour l’année 2022 le montant de la cotisation par agent est fixé à 212 € soit un coût pour 70 agents de 14 840 €. 
 
Les coûts seront supportés par le budget principal et seront répercutés sur les budgets annexes au prorata des 
agents affectés sur ces budgets. 
 
 
Au titre des interventions 

 
M. Philippe HECTOR précise qu’il connait bien le CNAS puisque lorsqu’il était maire, il l’avait mis en place avec M. 

Patrick DUMONT sur la commune de Bloye. Cette mise en place a effectivement un coût, mais c’est un vrai 

avantage pour les agents. Il incite les agents à l’utiliser car sinon ce coût important n’aura servi à rien. Il faut 

qu’il y ait un suivi d’utilisation afin de vérifier si l’outil est adapté ou non aux agents, et si ce n’est pas le cas, 

rectifier le tir. Il fait part de ses remerciements pour avoir permis aux agents d’en bénéficier. 
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Mme Delphine CINTAS partage totalement son point de vue. Elle indique qu’il faut que cela soit accompagné en 

termes de communication. Selon elle, il faut savoir pousser les différentes possibilités qu’ont les agents en 

fonction de leur situation. Il faut que cela rentre dans les habitudes des agents d’aller consulter le site et de faire 

des demandes car il y a matière pour eux à bénéficier d’un certain nombre d’avantages. 

 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, DECIDE :    

 
 DE SE DOTER d’une action sociale de qualité permettant de renforcer la reconnaissance de ses salariés 

et l’attractivité de la collectivité, et à cet effet d’adhérer au CNAS à compter du 1er janvier 2022, cette 
adhésion étant renouvelée annuellement par tacite reconduction ;  
 

 D’APPROUVER la convention d’adhésion au CNAS et d’AUTORISER le Président à la signer ;  
 

 DE VERSER au CNAS une cotisation correspondant au mode de calcul suivant : 
le nombre de bénéficiaires actifs indiqués sur les listes  X le montant forfaitaire de la cotisation par 
bénéficiaires actifs ;  

 
 DE DÉSIGNER Mme Delphine CINTAS, Vice-présidente chargée de l’Administration générale et des 

ressources humaines, en qualité de délégué élue notamment pour représenter la Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie au sein du CNAS ;  
 

 DE FAIRE PROCÉDER à la désignation parmi les membres du personnel bénéficiaire du CNAS d’un 
délégué agent notamment pour représenter la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie au 
sein du CNAS ;  

 
 DE FAIRE DÉSIGNER un correspondant (et éventuellement des adjoints) parmi le personnel 

bénéficiaire du CNAS, relais de proximité entre le CNAS, l’adhérent et les bénéficiaires, dont la mission 
consiste à promouvoir l’offre du CNAS auprès des bénéficiaires, conseiller et accompagner ces derniers 
et assurer la gestion de l’adhésion, et de mettre à sa disposition le temps et les moyens nécessaires à 
sa mission. 

 

8.3 Adaptation du tableau des effectifs 

 
L’organisation et le fonctionnement des services de la Communauté de Communes nécessitent pour tenir 
compte des missions de l’établissement, que des adaptations régulières soient apportées au tableau des 
effectifs. 
Afin de mettre en conformité le tableau des effectifs avec le grade d’un agent recruté au sein du service 
Finances, il est proposé la transformation suivante assimilée à une suppression de poste existant et création 
d’un nouveau poste. 
 

 SUPPRESSION CREATION 

Service Date d’effet Grade Temps 

travail 

Grade Temps travail 

Service 
Finances 

01/01/2022 Rédacteur ppal 

1ère classe 
TC Adjoint 

administratif 

ppal 1ère classe 

TC 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE cette adaptation au tableau des 
effectifs. 
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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  
 

 

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

Rapporteur : M. le Président  

Annexes : décisions 2021_DEC_40 à 2021_DEC_52 

 

N° de la 

décision 
INTITULE 

Attributaire(s) 

Montant(s) 

2021_DEC_40 

Fournitures de bureau pour la Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie 
Lot n°1 "Petites fournitures courantes et accessoires de 
bureau" 
Lot n°2 "Papeterie" 

Lot 1 et lot 2 : LACOSTE (84 250 LE  
 
Lot 1 : montants annuels mini de 2 000 € 
HT et u maxi de 15 000 € HT. 
 
Lot 2 : montants annuels mini de 1 500 € 
HT et maxi de 6 000 € HT. 
 
Durée initiale de 1 an, reconductible 3 fois 
par période de 1 an (maximum 4 ans).  
 

2021_DEC_41 

Réalisation des missions de contrôle de bon 
fonctionnement et d’entretien du Service Public 
d'Assainissement Non Collectif (SPANC) du territoire de la 
Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie 

SOGEDO (69 291 Lyon cedex) 
 
Tranche ferme : montant maximum de 37 
500 € HT pour une période initiale de 1 an. 
 
Tranche optionnelle : montant maximum de 
12 500 € HT pour une période initiale de 6 
mois. 
 
La tranche ferme peut être reconduite 2 fois 
par période de 1 an (durée maxi de 3 ans). 
 
La tranche optionnelle peut être reconduite 
1 fois pour une période de 6 mois (durée 
maxi de 1 an). 

2021_DEC_42 Création régie de recettes j'yvélo 
  

2021_DEC_43 Création sous-régie de recettes j'yvélo 
  

2021_DEC_44 
Création régie de recettes mensualisation factures eau & 
assainissement   

2021_DEC_45 Renonciation au droit de préemption  
Décision de non préemption parcelle AX 
259/ D726/ D 747 
• DIA 210927_RY_DIA12 

2021_DEC_46 Renonciation au droit de préemption  
Décision de non préemption parcelle C 
2478 
• DIA 211011_RY_DIA13 

2021_DEC_47 

Convention de mise à disposition d’un espace sur la 
parcelle cadastrée A n°11011 à Exuel à SALES appartenant 
à la Commune de Sales, pour l’implantation d'un Point 
d'Apport Volontaire pour la collecte des déchets 
ménagers.  

Mise à disposition à titre gratuit 
 
Durée : 10 ans, renouvelable annuellement 
par tacite reconduction 

2021_DEC_48 Adhésion 2022 de la Communauté de Communes au CAUE 2 432,00 € 

2021_DEC_49 

Convention de mise à disposition d’un espace sur la 
parcelle cadastrée AX n°175 Place des Anciennes Casernes 
à RUMILLY appartenant à la Ville de Rumilly, pour 
l’implantation d'un Point d'Apport Volontaire pour la 
collecte des déchets ménagers.  

Mise à disposition à titre gratuit 
 
Durée : 10 ans, renouvelable annuellement 
par tacite reconduction 
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2021_DEC_50 
Prestations juridiques de Conseil Affaires Publiques pour 
représenter la Communauté de Communes dans le 
contentieux introduit par M. et Mme DESVIGNES 

2 000,00 € HT 

2021_DEC_51 
Contrat particulier avec SNCF GARES & CONNEXIONS 
portant occupation d'une superficie de 61m² environ en 
vue d'y exploiter une vélo station 

Redevance annuelle de 10 500 € HT 
Durée de 5 ans à compter de la mise à 
disposition du bien 

2021-DEC_52 
Demande de subvention au CD74 - aide triennale 
entretien sentiers PDIPR 

200€ par kilomètre pour 3 ans pour les 
Sentiers d’Intérêt Départemental de niveau 
2 et 300€/km/3ans pour les Sentiers 
d’Intérêt Départemental de niveau 1 

 
Conclusion du Président 

 
M. le Président indique qu’il n’a malheureusement pas été possible cette année de délocaliser le Conseil 

communautaire, comme habituellement, et d’offrir un moment de convivialité. 

 
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 21 heures et 29 minutes. 
 
Visé par la secrétaire de séance Mme Martine VIBERT. 

 
        Le Président, 
 
       Christian HEISON 

. 


