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Conformément aux obligations défi nies par l’article 40 de la Loi N°99-586 du 12 Juillet 1999 relative « au ren-
forcement et à la simplifi cation de la coopération intercommunale », ce rapport dont c’est la neuvième 
édition a pour objectif de présenter la Communauté de Communes et ses activités.

Désormais établi sur l’année civile, ce rapport préparé par les services, est adressé par le Président, en début 
d’année 2009 au maire de chacune des communes membres accompagné du compte administratif. 

Il doit faire l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de 
laquelle les délégués de la commune au conseil communautaire sont entendus.

Afi n de vous apporter une information récente, cette 8ème édition du rapport d’activité de la Communauté 
de Communes présente les actions de la structure intercommunale de l’année 2008.

 Vous en souhaitant bonne lecture et surtout bons débats !

          Le Président,
          P. BLANC
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La Communauté de Communes du Canton de Rumilly regroupe 18 communes pour une population estimée 
en 2006 à 26 012 habitants (source Observatoire départemental).

Lors de sa création, le 1er janvier 2000, la Communauté de Communes du canton de Rumilly s’est substituée 
au SITEA (Syndicat Intercommunal des Transports des Elèves de l’Albanais) dont elle a repris la compétence.
Situé entre le bassin annécien et l’agglomération d’Aix Les Bains - Chambéry en plein cœur de l’Albanais 
Haut-Savoyard, son territoire s’étend sur un espace préservé à prédominance rurale et agricole. Au centre 
de ce territoire, le pôle économique de Rumilly offre également toutes les prestations de services aux habi-
tants. De plus, la Communauté de Communes bénéfi cie de desserte multimodale (SNCF, autoroute).

Depuis 9 ans, la Communauté de Communes a apporté une nouvelle dynamique cantonale tout en préser-
vant l’identité de chaque commune.

■ ■ ■ Fonctionnement de la Communauté de Communes

Communes                        Nombre de délégués         Délégués titulaires

Bloye     2  Philippe HECTOR, Didier PARMELAND

Boussy          2  Sylvia ROUPIOZ, Alain ROUX

Crempigny-Bonneguête      2  Hervé TEYSSIER, Gilbert BUNOZ

Etercy     2  Jacques COPPIER, André BERTHET

Hauteville sur Fier        2  Roland LOMBARD, Bernard CARLIOZ

Lornay     2  Joseph PERISSIER, Laurence KENNEL

Marcellaz-Albanais        3            Martine MANIN, Claude BONAMIGO, Jean-Pierre LACOMBE

Marigny Saint Marcel        2  Jean-Marc PELCE, Henri BESSON

Massingy        2  Bernard GAY, Henri BOUCHET

Moye     2  Christian HEISON, Joanny CHAL

Rumilly                 8  Pierre BECHET, Marcel THOMASSET, Danièle DARBON, 
       Viviane BONET, Jean-Pierre VIOLETTE, Michel BRUNET
       Karine RAMEL, Michel ROUPIOZ

Saint Eusèbe    2  Jean-François PERISSOUD, Marcel BOUVIER

Sâles     3  Pierre BLANC, Mylène TISSOT, Michel TILLIE

Thusy     2  Bernard BONNAFOUS, Robert BONTRON

Val de Fier        2  Maurice POPP, Christine MIRALLES

Vallières         3  François RAVOIRE, Valérie POUPARD, Jean-Michel AVON

Vaulx     2  Olivier MARMOUX, Evelyne DEPLANTE

Versonnex       2              Hélène BUVAT, Valérie SOLDAN

   Instances

■ Le Conseil communautaire

Cette année a eu lieu l’élection du nouveau Conseil Communautaire. La séance d’installation s’est 
déroulée le 7 avril 2008. M. Pierre BLANC a été élu à la présidence de la Communauté de Communes 
pour un mandat de 6 ans (2008/2014). 

Nombre de réunions : 12

La Communauté de Communes du Canton de Rumilly est administrée par un Conseil Communautaire 
composé de 45 délégués titulaires et d’autant de suppléants. Ses membres sont issus des conseils munici-
paux des 18 communes membres. 
Cette instance a pour objet de règler et de délibérer sur les affaires de la Communauté de communes. 
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  Aménagement de l’espace et développement économique : 
1e Vice-président : M. Pierre BECHET      Nombre de réunions : 2

 Services à la population, relations avec les communes et les élus : 
2ème Vice-Président : Mme Martine MANIN     Nombre de réunions : 3
 
 Environnement et développement durable : 

3ème Vice-président : M. Maurice POPP      Nombre de réunions :  4

 Transports, déplacements et infrastructures : 
4ème Vice-président : M. Roland LOMBARD     Nombre de réunions : 4

 Logement et accueil des gens du voyage :   
5ème Vice-président : Mme Sylvia ROUPIOZ     Nombre de réunions : 6

  Tourisme, sport, culture, et communication : 
6ème Vice-président : Mme Hélène BUVAT     Nombre de réunions : 3

  Communication : 
6ème Vice-président : Mme Hélène BUVAT     Nombre de réunions : 10

  Finances : 
Vice-président : M. François RAVOIRE      Nombre de réunions : 4

■ Les commissions 
Elles sont organisées en fonction des compétences de la Communauté de Communes et présidées par les 
vice-présidents. Elles ont en charge la préparation des projets et le suivi des actions. Les commissions ont un 
rôle de propositions au bureau.

La commission liée au tourisme, à la culture et aux sports a été créée à l’issue de la mise en place du nouveau 
conseil communautaire.

La commission Communication est composée de membres issus des autres commissions. 

■ Le bureau 
Le bureau se compose de 20 membres (le président, 7 vice-présidents, un secrétaire et 11 membres) et le 
conseiller général.  Il s’est réuni 13 fois pour préparer les conseils communautaires et pour débattre des pro-
jets de la Communauté de Communes.

■ L’exécutif 
L’Exécutif constitué du Président, des vice-présidents et du secrétaire de bureau, s’est réuni 22 fois en amont 
des réunions de bureau.

Les membres du Conseil Communautaire
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Outre les compétences obligatoires, les communes ont choisi aussi de mettre en com-
mun au sein de la Communauté de Communes des compétences optionnelles et facul-
tatives afi n de mutualiser bon nombre d’actions sur le territoire.

   Domaines de compétences

Les compétences obligatoires : 
• Aménagement de l’espace (SCOT) et développement économique

Les compétences optionnelles : 
•      Environnement et développement durable
•      Logement et accueil des gens du voyage
• Tourisme, sport, culture 

Les compétences facultatives : 
•     Services à la population, relations avec les communes et les élus
•     Transports, déplacements et infrastructures

A l’issue de son élection, Pierre BLANC, Président de la Communauté de Communes a lancé une ré-
fl exion avec les membres du Conseil Communautaire sur les orientations de ce nouveau mandat. 
Cette réfl exion collaborative sera assortie d’un « projet de territoire » pour les 6 années à venir.

Les objectifs de ce travail sont d’établir un « document cadre » avec des orientations communes pour 
les élus des 18 communes et d’apporter plus de lisibilité auprès des habitants sur les actions engagées 
par la Communauté de Communes.

En amont de la première étape de défi nition de ce projet, les élus ont participé à deux réunions d’in-
formations et d’échanges à Val de Fier les 12 et 26 juin. Au cours de ces réunions, les compétences de 
la C3R, le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) et le CDDRA (Contrat de Développement Durable 
Rhône-Alpes) ont été présentés aux élus.

Les étapes d’élaboration du projet communautaire :

Dates Acteurs Etapes

23 juin 2008 Bureau

Défi nition des grands axes de réfl exion adressés aux communes :
- Les relations entre les communes et la C3R
- Le bilan du dernier mandat
- Les perspectives et objectifs 
- Le fonctionnement et l’organisation de la structure

Juillet/Aout Communes Débat et retour des questionnaires dans les conseils municipaux

18 septembre Groupe de 
travail Analyse et synthèse des réponses des communes

22 septembre Bureau Présentation de la synthèse
Octobre
/Novembre

Groupe de 
travail Elaboration d’un document cadre à partir de la synthèse

11 décembre Bureau Débat sur le projet
Janvier /
Février 09

Conseils
Municipaux Débat sur la proposition du Projet communautaire

Janv. Mars 09 Commission 
Finances Chiffrage du projet

Printemps 09 Conseil 
Communautaire Validation du projet en Conseil Communautaire

Le projet fi nal sera présenté aux habitants au printemps au cours d’une réunion publique.

   Projet communautaire
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   Services

  

Portage de repas à domicile   
Responsable : Maryline GARCIN 
Assistante : Stéphanie JUGE 
Agents de portage :  Isabelle BOURDON
           Sylvie ALENTORAN
           Nelly GOUDE
           Emilie TRANCHANT

Service Public Assainissement Non Collectif  
Responsable : Eric GUERIN
Technicienne : Emilie FLANDIN

Relais Itinérant Assistants Maternels et Parents
Animatrices co-responsables : 
Anne PATARD et Marie-Luce PERDRIX
Secrétaire : Laurence VALENTIN 

Développement local (SIGAL) 
Chargé de mission : Nicolas FAUDON 

Habitat (SIGAL) 
Chargée de mission : Marie-Laure BOULET

Plateforme des services à domicile (SIGAL)
Reponsable : Véronique VERGAIN 
Assistante :  Isabelle GRUBER

Office de tourisme
Responsable : Aline ZANGER

Administration Générale 
Directeur Général des Services : Franck ETAIX

Accueil Secrétariat :                              

Responsable : Caroline D’ACUNTO 
Secrétaire : Isabelle TREHOUT

Affaires juridiques / Marchés publics 
Responsable : Laurent DUMAS

Ressources Humaines 
Responsable : Maryline GARCIN 

Finances / Comptabilité 
Responsable : Nathalie CHAVANEL 
Assistante : Stéphanie JUGE

Communication 
Chargée de communication : 
Laëtitia ALLEON

Secrétariat de mairie itinérant 
Secrétaire de mairie itinérante : Audrey DAVIET
Remplaçante : Mélanie PINEAU

Transports scolaires  
Responsable : Michèle BONNET
Assistantes : Dominique LAGON 

             Emilie TRANCHANT 

La gestion administrative et fi nancière du SIGAL est confi ée à la Communauté de Communes du Canton 
de Rumilly et à son personnel. 

 Le personnel des services
Les effectifs de la Communauté de Communes sont de 21 postes permanents et de 4 agents pour le 
SIGAL.

 Les recrutements  et mouvements de personnel intervenus en 2008 : 

Création d’un poste de secrétaire au RAM, adjoint administratif à 21/35e pourvu par voie de mutation • 
interne
Remplacement de l’assistante Transports scolaires, Adjoint administratif de 2e classe à temps non • 
complet, prise de fonction au 1/01/09. 
Remplacement de la secrétaire de mairie itinérante suite à un congé maternité et un congé parental• 

Remplacement en mai de la responsable de la Plateforme des Services à Domicile, rédacteur à • 
temps complet, suite à un congé maternité et un congé parental

Départ au 31 décembre 2008 du chargé de mission du SIGAL• 
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■ ■ ■ Services à la population

   Portage de repas à domicile

La livraison de repas en liaison froide est destinée aux personnes âgées de plus de 65 ans habitant sur le 
canton de Rumilly. Ce service créé en 2004 s’inscrit dans une démarche plus spécifi que d’implication dans 
le maintien à domicile en contribuant au soutien des familles et en luttant contre l’isolement des personnes 
âgées.

 Animations

Pour les fêtes de Pâques, des poules en chocolat ont été distribuées aux 
bénéfi ciaires.

En juillet 2008, a été organisée une distribution de bouteilles d’eau et de la 
plaquette prévention canicule .

L’opération des cartes de voeux et de menus confectionnés par les élèves 
des classes de maternelles et primaires a été reconduite à Noël.

 Tarifs des repas : 
Le tarif des repas est révisé annuellement par le conseil communautaire en fonction des conditions de 
ressources des  bénéfi ciaires (application du quotient familial).

Année Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3
Tarifs 

accompa-
gnants

% 
d’évolution 

2003 4,50 € 5,25 € 6,21 € 7,62 € -
2004 4,50 € 5,25 € 6,21 € 7,62 € 0 %
2005 4,57 € 5,33 € 6,30 € 7,70 € 1,56  %
2006 4,67 € 5,45 € 6,44 € 8,57 € 2,19%
2007 4,76 € 5,56 € 6,57 € 9,34 € 2,00 %
2008 4,86 € 5,67 € 6,70 € 9,34 € 2,03%

 Bénéfi ciaires  
En 2008, 138 bénéfi ciaires ont bénéfi cié du service : 45% résidant sur des communes rurales et 55% sur la ville 
de Rumilly.

Années Nombre de 
bénéfi ciaires

Rumilly Communes rurales
Nombre %  Total Nombre %  Total

2004 121 76 63 % 45 37 %
2005 131 77 59 % 54 41 %
2006 141 82 58 % 59 42 %
2007 140 76 54 % 64 46 %
2008 136 75 55 % 61 45 %

 Distribution des repas  
100 repas servis en moyenne par jour  sur l’année 2008, 35 811 
repas servis

37 % repas avec régime médical

On note une légère diminution du nombre des bénéfi ciaires sur 
2008 et par conséquent du nombre de repas servis.
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 Aide à domicile 
Dans le cadre de son 
partenariat, la Communau-
té de Communes 
fi nance l’ADCR à hauteur 
de 62 000 €.



   Relais Itinérant Assistants Maternels et Parents

Trottin’Ram, le Relais Itinérant Assistants Maternels et Parents est un service de la Communauté de Communes 
du Canton de Rumilly qui fonctionne pour la deuxième année consécutive.

Organisation et fonctionnement

- Les permanences téléphoniques :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13H30 à 15H
- Les animations collectives les matins de 9h45
à 11h15
- Des accueils personnalisés sur rendez-vous

 Missions du relais 

 Accueil du relais 

Le Relais Assistants Maternel a enregistré 1212 contacts (par téléphone, sur rendez vous,…)en 2008.

 Rendez-vous individuels

Au total, 105 rendez vous individuels avec des parents ou des assistants maternels ont été menés par les 
animatrices du Relais :

47 avec des assistants maternels (durée entre 1h et 1h30)• 
58 avec des parents (durée entre 1h et 1h30)• 

Les animatrices accueillent les personnes qui souhaitent des informations règlementaires sur le contrat de 
travail ou le calcul d’une rémunération. 

Le public prend aussi l’habitude de venir au relais chercher une information ou un document. Ainsi en 2008, 
87 personnes sont passées à l’improviste (38 Assistants maternels et 49 Parents) et ont bénéfi cié d’un entre-
tien individuel sans rendez vous.
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La répartition des contacts 
par origine géographique : 

- 513 pour les communes rurales du canton

- 336 pour Rumilly

- 140  non renseignés (sur le canton ou com-
munes limitrophes ou personnes ayant le 
projet de déménagement).

La répartition des contacts par 
profils de personnes : 

- Parents :         504
- Assistants maternels :       485
- Elus- Partenaires :     67
- Autres :           33
- Contacts pris par le Relais :    123

Ces contacts peuvent concerner une même personne.

Lieu ressource pour les assistants maternels dits « indépendants » et pour les parents de jeunes enfants de 0 
à 6 ans, c’est un relais itinérant, à l’échelle du canton, constitué par : 

1. Le  siège du relais, lieu fi xe et administratif, situé dans les locaux de la Communauté de Communes, au 
1 avenue Gantin à Rumilly, depuis février 2008. C’est un lieu administratif. 

2. Des temps d’accueil dans différentes communes du canton lors des animations destinées aux assistants 
maternels et aux enfants dont ils ont la charge.



■ Animations collectives 
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Communes Prévues Réalisées
Etercy 4 3
Hauteville-sur-Fier 3 3
Marcellaz-Albanais 4 4
Massingy 10 9
Moye 3 0
Rumilly 21 20
Sales 5 5
Thusy 8 7
Val-de-Fier 6 6
Vallières 6 6
Total 70 63

Du 1er janvier au 31 décembre 2008, 63 matinées d’animations collectives ont été organisées dans 10  
communes du canton.

■ Les locaux du Relais

Une des caractéristiques du relais fût son changement de bureaux à plusieurs reprises, de décembre 2007 à 
mai 2008.

Depuis la mise en place des moyens techniques (mobilier, installations informatique et téléphonique…), le 
relais est installé provisoirement au 1er étage de l’Immeuble du Cheval Blanc, Avenue Gantin à Rumilly.

D’autre part, la commune de Vallières étudie la possibilité d’un local pour installer le relais sur sa commune.

■ Axes de travail du Relais

Le relais poursuit ses axes de travail autour de la concertation, de la communication et du partenariat.

1) des actions de concertation : 
-  avec certaines communes du canton, notamment pour l’organisation des animations itinérantes,
-  avec la préparation  du  comité de pilotage  du relais (5 réunions de cette instance), composé   
d’élus de la Commission Services à la Population,
-  avec les services  de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, référent pour les questions 
réglementaires.

3) des actions de partenariat : 
-  réfl exion et concertation avec les services de PMI du Conseil Général, malgré la diffi culté de disponibi-
lité de ces services,
-  liens avec les responsables de l’Association des Assistantes Maternelles Indépendantes de l’Albanais,
-  participation au réseau départemental des Relais d’assistants maternels de la Haute Savoie, 
-  poursuite  d’un groupe de travail Petite Enfance avec les personnes responsables de structures dans 
ce domaine sur le canton (élus et techniciens),
-  participation au Forum de l’Emploi de Rumilly, en partenariat avec l’Association des Assistantes Mater-
nelles Indépendantes de l’Albanais,  pour présenter la profession d’assistant maternel
-  participation à une rencontre sur la formation professionnelle des assistantes maternelles avec la FE-
PEM (fédération des parents employeurs).

7 animations collectives ont été annulées (faute de 
participants, travaux dans les salles). 

A ce jour, Trottin’Ram s’est rendu dans 14 communes 
sur les 18 que compte notre canton pour proposer 
des animations collectives. 

Les 4 communes restantes n’avaient pas jusqu’à 
lors  de locaux à mettre à notre disposition pour ces     
moments spécifi ques. 

Pour 2 d’entre elles, (Boussy et St Eusèbe), cela sera 
bientôt possible et le relais pourra les associer dans 
son itinérance en 2009.

2) des actions de communication à destination des familles et des assistants maternels : 
-  édition et distribution de la lettre d’information du relais : 4 lettres publiées. 
-  information sur le changement d’adresse du relais  survenu en février 2008.



  ■ Accessibilité aux personnes handicapées

Lors du dernier Conseil Communautaire de l’année, les membres se sont prononcés favorablement à
 la création d’une commission intercommunale d’accessibilité aux personnes handicapées .
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■ Evénements du Relais

■ Formation des animatrices
Analyse de la pratique professionnelle : 3 journées pour une  animatrice sur 2008, Formation sur « le jeu » : 4 
journées pour une des animatrices, la seconde avait bénéfi cié de cette même formation en 2007.

► Spectacle pour enfants « Cadeau » 
au Foyer rural de Marcellaz-Albanais, le 13 novembre 08 

Une matinée à part dans le rythme quotidien, spectacle proposé 
aux assistants maternels du canton accompagnés des enfants 
dont elles ont la garde. 
La compagnie « Rêves et Chansons » a proposé un moment de 
grande qualité auquel 32 assistantes maternelles et 54 enfants 
ont assisté. 

► Soirée Conférence « Convention Collective » 
Locaux de la Communauté de Communes, le 16 octobre 08 

Le relais a accueilli Madame Françoise Bauche, déléguée char-
gée de communication au Syndicat Professionnel des Assistants 
Maternels et Assistants Familiaux (SPAMAF).
18 assistantes maternelles, toutes connues de notre équipe et 
déjà engagées avec le RAM, 1 élue et un couple de futurs pa-
rents étaient présents.

► Portes ouvertes du Trottin’Ram 
du 19 au 22 novembre 08 
A la demande de la Vice Présidente en charge des Services  à 
la Population, le relais a organisé des journées portes ouvertes 
pour faire découvrir le service.

• Premier temps fort de ces journées : soirée conférence le 19 
novembre 2008 à partir de 20 heures. 
Thème :  « L’enfant face aux séparations quotidiennes »
 Intervention de  Dominique ARNAUD, psychologue, 
19 personnes ont participé à cette soirée,  dont 13 assistantes 
maternelles.

• Jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 novembre : Portes Ouvertes 
dans les locaux du Relais, accueil du public. 
Une cinquantaine de personnes (assistantes maternelles, 
parents, enfants partenaires, élus) se sont déplacés pour cette 
opération portes ouvertes.

• Deuxième temps fort : Conférence de presse 
Trois  prises de parole : Le Président de la Communauté de 
Communes pour expliquer le  projet et les objectifs dans les-
quels s’inscrit le relais, La Vice Présidente pour expliquer le 
fonctionnement du relais et une personne assistante maternelle 
volontaire pour expliquer son métier.
Présence de journalistes du Dauphiné Libéré et de l’Hebdo des 
Savoies.

• Troisième temps fort : Apéritif de clôture en présence d’élus 
principalement.



■ ■ ■ Aménagement de l’espace et développement économique

   Zones d’activités économiques intercommunales

En matière de développement économique, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly vise à 
répondre à deux objectifs principaux :

Accueil des 
« nouvelles « entreprises » 

« Consolidation » 
des entreprises existantes 
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L'année 2008 a été consacrée à la poursuite de la 
mission de négociation foncière confi ée au cabinet 
«Aménagement et Foncier" de Chambéry et visant 
à acquérir les terrains de la future zone d'activités 
économiques (ZAE) de Petit Martenex à Rumilly. La 
Communauté de Communes est en voie d'acquisi-
tion des premiers terrains d'une surface de 18.485 m 
² vendus par la ville de Rumilly. 

Fin 2008 a été lancée l'étude d'impact confi ée après 
consultation publique, au cabinet SAGE ENVIRON-
NEMENT.

Début 2009 sera lancée la consultation publique vi-
sant à recruter un maître d'œuvre chargé de défi nir 
le programme défi nitif des travaux et le suivi des en-
treprises chargées de les réaliser. 

 Rumilly

Partenariat avec
le Comité d’Action
Economique

Bourse de locaux
et de foncier 
disponibles

Nouvelles zones 
d’activités économiques

Aide aux créateurs et 
repreneurs d’entreprises 

 Marigny-Saint-Marcel

Parallèlement les discussions se poursuivent avec la commune de Marigny-st-Marcel pour les projets de 
zones d'activités économiques intercommunales sur les secteurs des "Cornes" pour des activités industriel-
les et sur le secteur de "Haute-rive" pour des activités tertiaires.

Projet d’aménagement
Petit Martenex



   Animation économique et partenariale

 Comité d’Action Economique (CAE)

 Plateforme d’Initiative Locale (PFIL) 

La Communauté de Communes a versé en 2008, une participa-
tion de 16 900 € à la PFIL du Bassin annécien dans le cadre de 
la convention de partenariat signée avec Annecy Initiative en 
2005.
La PFIL apporte des aides techniques et fi nancières aux créa-
teurs et repreneurs d’entreprises dans les domaines de l’industrie 
et des services aux entreprises de l’Albanais. 

En 2008, l’intervention de la PFIL a été élargi à tout type de créa-
teur d’entreprise.

 Promotion économique du territoire de l’Albanais 
En 2008, le cabinet Exécutive Management a été recruté par 
les 3 Communautés de Communes (Canton de Rumilly, du Pays 
d'Alby et d'Albens) pour mettre en place une stratégie et des 
outils de promotion économique pour le territoire de l'Albanais. 

Cette mission a été intégrée dans les actions préparatoires au 
Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes (CDDRA) 
dont le programme d'actions sera fi nalisé en 2009. 

La Communauté de Communes poursuit son partenariat avec le Comité d'Action Economique « Rumilly-
Alby Développement ». 

En 2008, la Communauté de Communes a fi nancé le CAE à hauteur de 32.000 € pour la mise en place 
d’actions comme la bourse de locaux, l’accueil des porteurs de projets et l’animation d’actions collectives 
en faveur des entreprises existantes concernant les domaines suivants :

Les Métiers, les compétences et la Formation• 
Les Services• 
Le Développement durable• 
L'Emploi• 
Le Partenariat Entreprises – Etablissements scolaires• 
L'Information des entreprises• 
La Promotion économique• 
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■ ■ ■ Environnement

L’activité du service en matière d’instruction des documents d’urbanisme est assez constante par rapport à 
2007 pour ce qui concerne les permis de construire et les certifi cats d’urbanisme.

Une nette augmentation des déclarations préalables (anciennement déclarations de travaux) est à noter. En 
effet, un rappel avait été fait en début d’année aux communes pour que ces dernières communiquent au 
service toutes les déclarations ayant un possible impact sur l’assainissement (extension d’habitation, piscine, 
abri de jardin…).

Concernant les programmes de réhabilitations, de nombreux projets ont été déposés suite aux études réali-
sées, et de nombreux chantiers de rénovation des systèmes ont été entrepris.

Le nombre de diagnostics réalisés en 2008 a doublé par rapport à l’année précédente suite aux opérations 
groupées n°6 et n°7 (environ 200 installations contrôlées).

Conception                                              Réalisation  Bon 
fonctionnement Diagnostics

- Permis de construire 
- Certifi cat d’urbanisme 
- Déclaration préalable  
- Permis d’aménager
- Rénovation/Réhabilitation

2008

125
40
30
2

67

2007

126
47
6
6

25

- Permis de construire
- Réhabilitations 
- Déclaration préalable 

2008

46
34
0

2007

44
49
2

2008

28 

2007

4

2008

232

2007

103

 Depuis le lse travaux de l’opération groupée n°5 au mois de septembre 2008. Certains propriétaires ont déjà 

 Contrôle des installations d’assainissement individuel

   Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)

 Coordination des opérations groupées de réhabilitation

      Bilan des opérations groupées Points noirs Etudes Travaux

Opération groupée n°1 (Massingy) 12 7 12

Opération groupée n°2
(Marcellaz-Albanais, Boussy) 42 35 33

Opération groupée n°3
(Marcellaz-Albanais) 47 47 40

Opération groupée n°4
(Hauteville-sur-Fier) 36 25 16

Opération groupée n°5                                               
(Vallières, Saint-Eusèbe) 88 74 11

Opération groupée n°6                                                
(Lornay, Vaulx, Thusy, Versonnex) 111 50

Opération groupée n°7                  
(Bloye, Marigny-Saint-Marcel, Massingy, 
Rumilly, Moye, Vaulx)

Diagnostics 
en cours
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Depuis le lancement des opérations groupées en 2003/2004, 112 chantiers de réhabilitation des assainisse-
ments ont été réalisés. 

L’Agence de l’Eau Rhône Méditerrannée et Corse a attribué les aides pour la phase travaux de l’opération 
groupée n°5 au mois de septembre 2008. Certains propriétaires ont déjà réalisé leurs travaux.



 Participations 
● Présentation de l’expérience du service aux Assises Nationales de l’assainissement non collectif 
de Lons Le Saunier lors de l’atelier  « réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif » ;
● Conférence régionale du GRAIE (Groupe de Recherche Rhône Alpes sur les Infrastructures et l’Eau) ;
● Groupes de travail du GRAIE ;
● Journées SATAA (Service d’Assistance Technique à l’Assainissement Autonome (Conseil Général 74)) ;
● Journée de formation sur les toilettes sèches par le biais du Conseil Général. 

 Centralisation des demandes de vidange
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Inscriptions aux tournées de vidanges

Nbre d'inscriptions

Le prix moyen pour la vidange d’une fosse de 3 000 L en 2008 est de 220 € TTC.

190 inscriptions en 2008 : augmentation constante des inscriptions aux tournées de vidanges depuis 
2004. 
En 2008, 4 sociétés de vidange ont participé aux tournées. 

En 2008, lancement de deux opérations groupées :

● ● ● Opération groupée n°6 : Hauteret (LORNAY), Sallongy (THUSY), Bellossy (VAULX), Piracot (VERSONNEX)

Cette opération s’est déroulée d’avril à juin 2008. Au total, 153 diagnostics ont été réalisés. La moitié des 
propriétaires d’installations dites « point noir » se sont engagés dans la phase étude. La commune de THUSY, 
suite aux diagnostics réalisés, a décidé d’évaluer la possibilité de raccorder le hameau de Sallongy à la sta-
tion d’épuration de la commune. Dans l’attente d’une confi rmation par les élus, les habitants de Sallongy 
n’ont pas été inclus dans la première phase de réhabilitation des assainissements non collectifs.

Le bureau d’études DAEC a été retenu pour la réalisation des études d’avant projet détaillé pour la réha-
bilitation des installations d’assainissement non collectif, avec au total 50 études réalisées (de septembre à 
décembre 2008).

Le dossier de demandes d’aides auprès de l’Agence de l’Eau et du Conseil Général pour la phase étude a 
été déposé en octobre 2008.

● ● ● Opération groupée n°7 : Le Grand Salagine (BLOYE), La Grelaz (MARIGNY ST MARCEL), Route de Ces-
sens (MASSINGY, MOYE, RUMILLY), La Bruyère, Le Villard (MOYE), Chez les Gay (RUMILLY), Fresnes (VAULX).

Le lancement de cette opération a débuté en novembre 2008. Plus de 80 diagnostics sont prévus ainsi que 
l’organisation d’une réunion publique en février 2009.

 Conseils 
Conseils auprès des particuliers, des architectes, des professionnels de l’immobilier : plus d’une centaine 
de rendez-vous ont été assurés par le service.
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   Ordures ménagères

La Communauté de Communes détermine les modalités de fi nancement des ordures ménagères. Elle a dé-
légué la compétence opérationnelle des ordures ménagères au SITOA. 
La collecte des déchets ménagers (ordures ménagères, collecte sélective, déchèteries) est effectuée par le 
SITOA qui adhère au SILA pour le traitement des ordures ménagères (incinération).

   PROJET : Centre de stockage des déchets inertes

la Communauté de Communes a recruté fi n 2007, le bureau d’études INDIGGO-TRIVALOR pour l’étude de 
faisabilité de ce projet.

En 2008, cette étude a permis de déterminer la capacité 
d’accueil nécessaire à ce type de déchets, en fonction des 
besoins existants sur le canton et plusieurs  sites potentiels 
d’exploitation.

Elle sera fi nalisée en 2009 et défi nira pour le site retenu les 
conditions techniques, réglementaires et fi nancières de réa-
lisation et de fonctionnement de cette Installation de stoc-
kage. 

Qu’est-ce que les déchets inertes ?

Les déchets inertes sont des déchets miné-
raux non pollués qui proviennent des activi-
tés de construction, de réhabilitation et de 
démolition des chantiers du bâtiments et des 
travaux publics (béton, pierres, sable, pavés, 
briques, tuiles, céramiques...). Ces déchets 
non nuisibles à l’environnement nécessitent 
des sites pour les stocker. 

   PROJET : Assainissement collectif

Début  2008, les résultats de l’étude complémentaire réalisée par Service Public 2000 
ont été présentés aux élus de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly.

 A l’approche des élections, Ils ont jugé préférable de reporter la décision et de reprendre cette réfl exion 
avec les nouveaux élus. Une décision sur cette prise de compétence pourrait être validée dès 2009.

Pour l’année 2008, le produit attendu de la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) est d’un montant de 1 890 711 €.

La taxe d’enlévement des ordures ménagè-
res s’est élevée à 10,79% en 2008, soit une 
hausse de 3,89% par rapport à 2007.

   ETUDE : Ressources en eau de Chautagne

La Communauté de Communes poursuit sa participation aux travaux du Comité de pilotage présidé 
par les Conseils généraux du 73 et du 74 sur les conditions d’utilisation de la ressource en eau existante 
en Chautagne.

   ETUDE : Contrat de Rivière Fier

La Communauté de Communes participe à l’étude d’opportunité du projet de Contrat de Rivière pour le 
bassin versant du Fier.
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■ ■ ■ Transports

Le service des transports scolaires gère le déplacement des élèves sur le canton de Rumilly, par délégation 
du Conseil Général de la Haute-Savoie.

   Transports scolaires

■ Inscriptions des élèves

Carte déclic’
69 jeunes étudiants et élèves hors secteurs ont bénéfi cié de la carte Déclic’ en 2008, soit une hausse de 
92 % des abonnés. 
La Communauté de Communes prend en charge une part de leur carte de transport. 
Le montant pour chaque étudiant transporté est de 300 € + 10€ de carte Déclic’.

Cette carte déclic’ s’adresse à toutes les personnes qui ont entre 6 et 26 ans apprentis, jeunes scolarisés 
en dehors des dessertes scolaires existantes. La carte déclic’ est délivrée par le Département de la 
Haute-Savoie.

La période d’inscription pour l’année scolaire 2008/2009 a eu lieu du 10 juin au 5 juillet 2008 dans la salle du 
rez-de-chaussée de la Communauté de Communes.

A la rentrée 2008, 2 070 abonnements des transports scolaires ont été délivrés, soit une hausse de 2,64%. Les 
cartes ont été envoyées au domicile des familles accompagnées du guide pratique des transports scolaires 
et du livret des horaires.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nombre
d’élèves 1730 1830 1865 1900 2000 2015 2032 2064 2070

Nombre de 
familles 1614 1611 1601

■ Tarifs des abonnements

Le nombre d’éléves Le nombre d’éléves 
par famille est en par famille est en 

augmentation, soit augmentation, soit 
1,29 élève par famille 1,29 élève par famille 
en 2008 contre 1,25 en 2008 contre 1,25 

en 2006.en 2006.

Pendant la période d’inscription Hors délais 
2006 2007 2008 2006 2007 2008

1 enfant 59,00 € 61,00 e 65,00 € 80,00 € 84,00 € 90,00 €
2 enfants 96,00 € 100,00 € 106,00 € 114,00 € 120,00 € 128,00 €
3 enfants 111,00 € 115,00 € 122,00 € 129,00 € 135,00 € 144,00 €

Tarif carte perdue
2006 2007 2008
9,00 € 10,00 € 15,00 €

La hausse des tarifs est liée aux frais de fonctionnement du service.

La 1ère semaine de la rentrée, le personnel de la Communauté de Communes et les 
élus de la commission des Transports, déplacements et infrastructures ont été présents 
sur les parkings de l’Albanais et du Clergeon pour guider et renseigner les élèves au dé-
part et à l’arrivée des cars. Il est important que les élèves puissent prendre les cars dès 
le premier jour pour se familiariser avec le fonctionnement des transports scolaires.

■ Guidage sur les parkings
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Nombre de navettes* Collége DEMOTZ Lycée Porte 
des Alpes

Lycée Sainte 
Thérèse

Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi Mercredi L.M.J.V. L.M.J.V.

Matin 15h40 16h50 17h50 Aller/Retour Aller/Retour Aller/Retour

Parking Le Clergeon 2 2 1 13 1 1 1

Parking de l’Albanais 3 3 1 6 1 0 0

Parking du Gymnase 1 0 0

Total 5 5 2 19 3 1 1

■ Modifi cation de lignes 

 Réorganisation des circuits spéciaux

La fermeture des établissements scolaires le samedi matin a entrainé 
une réorganisation des circuits. Les cars des services spéciaux ont été 
supprimés le samedi matin et renforcés sur les dessertes du mercredi 
matin. Pour ce faire, de nouvelles aires de stationnement ont été 
créées sur le parking du gymnase de l’Albanais pour assurer les nou-
veaux départs le mercredi midi.

 Nouvelles lignes régulières

Deux lignes de services spéciaux ont été classées en lignes régulières.
Les lignes L041 A et L041 B desservant les communes du Chatelard, La 
Motte, Lescheraines, Allèves, Gruffy, Viuz-la-Chiesaz, Mures, Alby et 
Rumilly, sont ouvertes à tout public et circulent du lundi au vendredi. 

L’L’enenseesembmbmblelele ddeses 90909  s serviicececes s s spsppé-é-é
ciciciauaua x x (p(pubublilil c c c scscscololaiairere)) eeeststst g ggéréréré é é
papar r 1111 t traransnspoportrteueue rsrsr  :
- - 6 6 trtrananspporteururu s s tit tutuulalairireseses d ddeseses
mamm rcr hééés
- 5 5 sosousus ttraraititananantststs..

Less lligignees s rérégugulilièrèreses (t(touut t pupublb icic) )
sosontn  ggérréeées s papapap r 2 2 trtrananspspororteteururss 
(S(Savavoio eses T Touououurirismsme eet FFrancconony y ) ) etet 
dededesservennt lllesesesss 3 liggnes régulières eett 
leleleururu s s doubbllagees.s.

Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi Mercredi L.M.J.V.
Nombre de cars* Arrivée Départ

Arrivée Départ PrimaireMatin 15h40 16h50 17h50

Parking Le Clergeon 21 4 14 13 18 18
Parking de l’Albanais 16 13 6 12 12
Parking du Gymnase 7 7

Total 37 4 27 19 37 37 8

* Les navettes acheminent les élèves arrivés aux parkings du Clergeon et de l’Albanais vers les établisse-
ments scolaires : collège et lycée Demotz, lycée Porte des Alpes et lycée Sainte Thérése.

Les horaires de permanence des transports scolaires sont :

  Mardi et mercredi après-midi :  de 13h30 à 17h
 Jeudi et vendredi matin :   de 08h30 à 12h

Le nombre d’appels quotidien est environ de 10 en période normale et entre 25 et 35 en période 
d’inscription.
Le service des transports scolaires représente un quart du courrier du secrétariat.

■ Permanences d’accueil du public

* Les cars incluent les services spéciaux et les lignes régulières.
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■ Réclamation et incidents
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Total

Lignes
Régulières 8 8 9 2 2 3 5 7 0 44

Services 
spéciaux 8 8 12 1 0 3 5 11 3 51

Total 16 16 21 3 2 6 10 18 3 95

Le service des transports scolaires a enregistré 95 réclamations et incidents en 2008. Le nombre reste relati-
vement stable avec une réclamation de plus enregistrée par rapport à 2007.

■ Exercices de prévention

Les exercices de sécurité sont organisés par la Communauté de Communes en partenariat avec l’ADATEEP 
(Association Départementale pour les Transports Educatifs de l’Enseignement Public) .

Ces exercices s’adressent en priorité aux élèves rentrant en classe de 6ème. En 2008, cinq écoles primaires et 
maternelles ont participé aux exercices de sécurité. Les écoles de Sales, Moye et Marigny-Saint-Marcel ont 
participé pour la première année à cette opération. 

Bilan des exercices de sécurité 2008 

17/11/2008    Collège Le Clergeon     Rumilly
18/11/2008   Ecole Demotz de la Salle   Rumilly
18/11/2008    Primaire/Maternelle    Sales
21/11/2008   Primaire/Maternelle Jeanne d’Arc  Rumilly 
21/11/2008     Primaire/Maternelle    Marigny-Saint-Marcel
05/12/2008      Primaire/Maternelle    Moye
05/12/2008   Primaire/Maternelle    Lornay
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   Infrastructures

A l’initiative du Conseiller Général, Christian HEISON, un groupe de travail sur le projet de liaison Rumilly-Alby a 
été mis en place. Des représentants des communes de Marigny-Saint-Marcel, de Rumilly et des Communau-
tés de Communes du canton de Rumilly et du pays d’Alby, et du SIGAl participent à cette étude.

A la rentrée 2008, le Conseil Général de la Haute-Savoie a matérialisé 
les cars des lignes régulières par la mise en place d’une signalétique.  
Trois lignes (L31, L32 et L33) desservant le canton de Rumilly ont été inté-
grées au réseau LIHSA (Lignes Interurbaines de Haute-Savoie). 

Des fi ches horaires ainsi qu’une carte du réseau de l’ensemble de ce 
service de transports collectifs ont été mises à la disposition du public. 
Pour promouvoir ces lignes auprès des habitants du canton, les fi ches 
horaires ont été mises en ligne sur le site internet www.cc-canton-rumilly.fr 
et sont disponibles à l’accueil de la Communauté de Communes. 

Promotion des lignes régulières (LIHSA)

   Transports en commun



■ ■ ■ Logement
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■ Programme Local de l’Habitat (PLH)

Le PLH est un « outil » de mise en oeuvre de la politique intercommunale de l’habitat défi nie dans le Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’Albanais. Il a pour objectif de planifi er le développement de l’habitat 
sur le canton de Rumilly pour 6 ans.

■ Gens du voyage

Pour la 5ème année consécutive de fonctionnement, l’aire de grand passage a ouvert du 1er juin au 1er 
octobre 2008. our sa

 Aucun stationnement sur l’aire de grand passage en 2008. 

 Suite aux dégradations volontaires subies pendant l’été 2007, les travaux de rénovation des clôtures 
et du portail ont été réalisés en 2008.
D’autres dégradations involontaires ont été causées par des accidents de la circulation fin 2008.

 La localisation de l’aire de grand passage des gens du voyage a été prolongée de 3 années supplé-
mentaires à Rumilly.

5 axes du PLH Fiches actions 

Maitriser la croissance de l’habitat 
et la consommation foncière

1 Se fi xer des objectifs de production de logements aidés 
adaptés

2 S’engager dans la mise en place de politiques foncières 
communales et intercommunales

Garantir l’équilibre social 
de l’habitat

3 Proposer une assistance technique aux communes

4 Sensibiliser sur la fi nalité du logement aidé et sur les formes 
d’habitats intermédiaires

5 Mutualiser les efforts de production de logements aidés au 
niveau de la communauté de communes

6 Inciter l’accession sociale à la propriété dans le parc aidé

Valoriser le patrimoine bâti et 
améliorer la qualité 

environnementale de l’habitat

7 Aider à l’équilibre des opérations dans le cadre de l’appli-
cation du référentiel QEB (parc public)

8 Sensibiliser et inciter aux comportements responsables dans 
l’habitat

Répondre aux besoins spécifi ques 
de logement et d’accueil 9 Animer le Programme d’Intérêt Général départemental pour 

l’Albanais

Suivre et piloter le PLH
10 Animer  le PLH
11 Observer le marché de l’habitat et suivre les actions du PLH
12 Articuler la politique de l’habitat avec les territoires voisins

La Communauté de Communes participe aux travaux du Comité de suivi du schéma départemental 
d'accueil des gens du voyage.

■ Les actions défi nies dans le PLH

■ Les étapes d’élaboration du PLH

Juil.06 - Avril 07

Réalisation
du 

Diagnostic

Avril 07 - Oct. 07

Elaboration du 
Document 

d’orientation

Oct. 07 - Nov. 08

Défi nition du
programme
d’orientation

Nov. 08

Avis 
Commissions 

Habitat

Déc. 08

1ère délibération 
en Conseil 

Communautaire



■ ■ ■ Tourisme / Loisirs

Les six sentiers pédestres PDIPR : 
« La Chapelle de Ligny », 
« La Montagne des Princes », 
« L’Ecureuil »,  
« Le sanglier », 
« Les chemins de l’Albanais », 
« La Gélinotte »  

 Le démarrage du balisage du sentier VTT

Le circuit de « Boucle des Portes de l’Albanais » a été inscrit au schéma des pistes pour le VTT du 
Département de la Haute-Savoie. 
La Commaunauté de Communes a désigné un référent technique en la qualité de Francis DUFOUR 
de la Maison du Vélo qui sera en charge d’établir les plans de balisage des circuits VTT.
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Les élus de la commission Sports et Loisirs et les référents des sentiers du « Sanglier » à Moye et de
« l’Ecureuil » à Massingy ont rencontré les propriétaires des terrains situés sur ces deux parcours 
pédestres. La signature de conventions entre les propriétaires et la Communauté de Communes 
autorisent le passage et/ou l’implantation de panneaux sur les terrains privatifs. Cette procédure 
constitue une des étapes dans la pose du balisage PDIPR.

 La rencontre avec les propriétaires des sentiers du « Sanglier » et de « L’Ecureuil »

La Communauté de Communes a passé commande auprès de l’ONF pour la conception et la pose 
des nouveaux panneaux du sentier botanique de Moye. 

Inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenades et de Randonnées (PDIPR), le sentier 
de la Chapelle de Ligny a été équipé du mobilier de 
repérage défi ni par la Charte de balisage des sen-
tiers de randonnée en Haute-Savoie cet été. Située 
sur la commune de Massingy, cette boucle pédestre 
est la 1ere balisée parmi les 6 référencés PDIPR sur le 
canton.

La conception et la fourniture du matériel de bali-
sage ont été prises en charge par le Conseil Général 
de la Haute-Savoie. 

La pose des socles en béton a été réalisée par           
l’ONF (Offi ce National des Forêts) et fi nancée par    
la Communauté de Communes. 

L’installation des panneaux et poteaux directionnels 
a été effectuée par les bénévoles de la commune 
de Massingy aux côtés de Jean-Luc BERNARD, le 
référent technique de ce sentier.

 Le remplacement des panneaux du sentier botanique de Moye

 Le balisage du sentier de la Chapelle de Ligny
L’inauguration du balisage 

du sentier de 
« La Chapelle de Ligny ».

Le samedi 11 octobre 2008, les élus de la 
Communauté de Communes ont donné 
rendez-vous aux marcheurs du canton 
pour parcourir le circuit pédestre et dé-
couvrir le balisage. Après un accueil par 
le maire de Massingy, la balade guidée 
de la centaine de marcheurs présents, 
s’est déroulée sous la houlette de André 
DEPREZ, maire honoraire de Massingy.

L’arrivée de la marche a été honorée par 
la traditionnelle coupure de ruban suivie 
des discours offi ciels.

L’inauguration s’est clôturée autour d’un 
buffet savoyard récompensant les efforts 
des randonneurs matinaux. 

   Sentiers de randonnées
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   Offi ce de tourisme

Une subvention de fonctionnement de 50 000 € a été budgétisée en 2008 (hors charge de personnel) pour 
l’Offi ce de tourisme. Le coût total de fi nancement de l’Offi ce de Tourisme est estimé à 90 000 €.

Sur le plan du personnel, la Communauté de Communes met à disposition de l’Offi ce de Touristique un 
agent qui assure les responsabilités administratives et techniques de l’Offi ce de Tourisme. 

Sur l’aspect technique, les actions de partenariat consistent en la création, l’entretien et le balisage des 
sentiers de randonnées.

La Communauté de Communes participe au développement touristique du canton en contribuant fi nanciè-
rement au fonctionnement de l’Offi ce de Tourisme de l’Albanais et en développant des actions menées en 
partenariat.

■ Le partenariat avec l’Offi ce de tourisme

■ Les activités de l’Offi ce de tourisme

L’Offi ce de Tourisme propose de nombreuses anima-
tions tout au long de l’année : 

la journée Balades en Albanais en juin, • 
la Rencontre Albanais Chautagne en septem-• 
bre, 
les visites guidées de Rumilly et d’Alby sur Chéran • 
avec guides du patrimoine des Pays de Savoie, 
les randonnées pédestres accompagnées et les • 
balades VTT en partenariat avec la Maison du 
Vélo, 
les visites découvertes auprès des producteurs, • 
des artisans et du site des Etangs de Crosagny,
les pots d’accueil pour les touristes, • 
les journées du patrimoine, • 
les concours photos, • 
la soirée fl eurissement…• 

■ Les animations de l’Offi ce de tourisme

L’Offi ce de Tourisme est chargé de l’accueil, de l’information et de la promotion toursitique de l’Albanais. 

2008 a été marquée par l’édition du Livret Patrimoine en Albanais présentant les 29 communes des can-
tons de Rumilly et d’Alby sur Chéran, le patrimoine bâti et naturel, les croyances, traditions et anecdo-
tes.
En 2008, un deuxième porte-affi che a été réalisé pour accompagner l’OT au Salon du Tourisme de Roan-
ne et  sur diverses manifestations.

Le site internet dynamique de l’OT est mis à jour très régulièrement et permet entre autres la diffusion du 
programme d’animations mensuel des deux cantons.

 
Fréquentation de l’OT en 2008

  Nombre de visiteurs :
- 4 468 personnes sont venues prendre des 
renseignements auprès de l’Offi ce de Tou-
risme de Rumilly dont 148 touristes de nationa-
lité etrangère.
- 2 109 personnes au Chalet Informations des 
Jardins Secrets
- 1 588 personnes au Point d’Information 
d’Alby sur Chéran
soit un total de 8 165 visiteurs pour l’année 
2008.

 Nombre d’appels téléphoniques :
Les agents de l’Offi ce de tourisme ont rensei-
gné 2 346 appels téléphoniques. 

 Nombre de connexions sur le site internet :
25 348 consultations ont été enregistrées sur le 
site internet de l’OT.



■ ■ ■ Communication

Logo

 Site internet et réseau extranet

 Publications

- Le magazine d’informations de la Communauté de Communes, « De ville en campagnes »  :
Deux numéros du magazine d’informations de la Communauté de Communes ont été publiés en 
2008 en juin et en Décembre. La conception graphique est réalisée par Future Création.
Le magazine est distribué par deux agents directement dans les 11 000 boites aux lettres du canton 
et également à disposition dans les mairies.

- le guide et le livret des transports scolaires :
Le guide des transports et le livret des horaires ont été réactualisés et remis aux élèves et familles du 
canton à la rentrée scolaire. 

- La lettre d’informations du Relais Itinérant Assistants Maternels et Parents, « Trottin’Ram »
Quatre éditions de la lettre du RAM ont été éditées et distribuées aux assitants maternels et parents 
du canton. Le RAM se charge de la rédaction trimestrielle du contenu et la maquette est réalisée en 
interne et reproduite à 700 exemplaires.

- Le P’tit Barjaqueur
Ce journal de 4 pages en couleur est conçu par le service Communication. Deux numéros ont été 
publiés en 2008 et distribués aux bénéfi ciaires de l’ADMR par le relais de la Plateforme des services 
à domicile

Le logo de la Communauté de Communes a été « allégé » pour pren-
dre une fi gure plus dynamique. Le fond de la carte du territoire a été 
détouré et la typographie de l’appelation de la structure a été gros-
sie pour être plus lisible. La longueur  de la base du logo a été ré-
duite pour une meilleure insertion dans les supports d’informations.
C’est en septembre que le « nouveau » logo a été redessiné par l’agence 
Future Création.

 Presse

- Des communiqués de presse ont été transmis à la presse locale tout au long de l’année sur l’actualité des 
services de la Communauté de Communes (transports scolaires, portage de repas, RAM…). 

La presse est invitée aux événements et manifestations organisés par la Communauté de Communes.

 Le site internet de la Communauté de Communes www.cc-canton-rumilly.fr est mis à jour et adminis-
tré par le service. Le Groupe Communication a travaillé sur une proposition d’évolution du site qui sera 
réalisé en 2009.

 Le réseau Intranet/Extranet a été en période de test au cours du dernier trimestre. De nombreux 
réglages ont été effectués avec le prestataire. La rubrique « Portage de Repas » est totalement opéra-
tionnelle depuis fi n décembre. 

L’ouverture du réseau aux utilisa-
teurs se fera progressivement en 
2009 avec des sessions de forma-
tion.
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 Evénements

 Journées de l’Habitat
La Communauté de Communes a participé à la 11e édition du salon des « Journées de l’habitat » les 4, 
5 et 6 avril 2008 : 
- Montage et installation du stand de la Communauté de Communes et du SIGAL 
- Réalisation des panneaux d’affi chage présentant les différentes activités de la Communauté de Com-
munes et  les actions du Contrat de Développement de l’Albanais  

 Forum des Entreprises et de l’Emploi
Le SPANC, le RAM et les service de Portage de Repas à domicile ont participé au Forum des Entreprises 
et de l’Emploi qui s’est tenu à Rumilly le mercredi 9 avril 2008. 
- Réalisation d’affi ches sur le métier d’assistant maternel et des fi ches métier.  
- Animation d’un stand

■ ■ ■ Finances

Depuis sa création en l’an 2000, les services de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly se sont 
développés au fi l des années afi n de répondre au mieux aux besoins des habitants du territoire.

   Orientations budgétaires

L’élaboration du Budget Primitif 2008, réalisée selon les grands principes défi nis lors du débat d’Orientations 
Budgétaires, a été présentée à la Commission des Finances ainsi qu’au Bureau respectivement aux dates 
du 7 et 11 février 2008.

Le 25 février 2008, le Conseil Communautaire a adopté chacune des deux sections du Budget Primitif 2008 
portant sur le budget principal.

   Budget primitif 2008

Compte-tenu des échéances électorales de mars 2008, il a été décidé de modifi er le calendrier de prépara-
tion budgétaire habituel et d’avancer les orientations budgétaires de l’année 2008 en fi n d’année 2007 pour 
un vote du budget courant février 2008. 

■  Section de fonctionnement équilibrée en dépenses et 
en recettes à  hauteur de  6 631 256 € 66 après avoir re-
porté le résultat excédentaire  de  clôture  de  l’exercice  
2007 pour un montant de 169 050 € 66. 

■  Section d’investissement équilibrée en dépenses et en 
recettes à  hauteur de  1 985 715 € 55 après avoir d’une 
part, reporté le résultat excédentaire de  clôture  de  
l’exercice 2007  pour un  montant de 784 595 € 55, et avoir 
d’autre part affecté 200 000 € 00 du résultat de fonction-
nement à la section d’investissement.

 Portes-ouvertes du Trottin’Ram
Le Relais Assistants Maternels et Parents a organisé des portes-ouvertes du 19 au 21 novembre 2008.
- Réalisation des supports visuels (affi ches, fl yers, cartons d’invitation)
- Montage du diaporama photos projeté pour les portes-ouvertes
- Organisation de la conférence de presse



 Section de fonctionnement 

Total Chapitres 75 / 
77 - Produits divers 
de gestion courante 

et Produits 
exceptionnels; 

 25 240,00 € ; 0%

Total Chapitre 74 - 
Dotations et 

Participations 
Transports 
Scolaires;  

1 451 200,00 € ; 
22%

Total Chapitre 74 - 
Dotations et 

Participations 
horsTransports 

Scolaires;  
363 900,00 € ; 6%

Total Chapitre 73 - 
Impôts et Taxes;  
4 070 366,00 € ; 

61%

OO2 - Résultat de 
fonctionnement 

reporté : Exercice 
2007;  

169 050,66 € ; 3% Total Chapitre O13 - 
Atténuation des 

charges; 
 2 500,00 € ; 0%

Total Chapitre 70 - 
Produits des 
services du 

domaine et Ventes 
diverses; 

 549 000,00 € ; 8%

 Recettes 
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Total Chapitre 011 - 
Transports 
Scolaires; 

 1 546 000 € ; 23%

Total Chapitres 65 - 
Charges de Gestion 

courante ;  
3 286 463,00  € ; 

50%

Chapitre 023 / O42 - 
Virement à la 

Section 
d'Investissement / 

Dotations aux 
amortissements;  
442 120,00 € ; 7%

Total Chapitre 66 - 
Charges 

Financières;  
18 250,00 € ; 0%

Total Chapitre 012 - 
Charges de 
personnel ;  

711 700,00 € ; 11%

O22 - Dépenses 
imprévues ;  

45 258,66 € ; 0%

Total Chapitre 67 - 
Charges 

Exceptionnelles;  
8 000,00 € ; 0%

Total Chapitre 011 - 
Charges à 

Caractère Général;  
573 465,00 € ; 9%

 Dépenses 



 Section d’investissement 
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Total Chapitre 16 - 
Emprunts et Dettes 

assimilées; 
34 300,00 € ; 2%

Total Chapitre 27 - 
Autres 

immobilisations 
financières;  

286 000,00 € ; 14%
O20 - Dépenses 

imprévues ;  
58 126,49 € ; 3%

Total Chapitre 21 - 
Immobilisations 

Corporelles ;  
640 687,38 € ; 32%

Total Chapitre 13 - 
Subventions 

d'investissement 
transférables;  

15 240,00 € ; 1%

Total Chapitres 23 - 
Immobilisations en 

cours ;  
700 000,00  € ; 35%

Total Chapitre 20 - 
Immobilisations 

Incorporelles; 
 251 361,68 € ; 13%

 Dépenses 

Chapitre 021 / O40 - 
Virement de la 

section de 
fonctionnement / 
Amortissements; 

 442 120,00 € ; 22%

Total Chapitre 16 - 
Emprunts et Dettes 

assimilées;  
400 000,00 € ; 20%

OO1 - Solde 
d'exécution de la 

section 
d'investissement : 

Exercice 2007;  
784 595,55 € ; 40%

Total Chapitre 13 - 
Subventions 

d'investissements; 
 134 000,00 € ; 7%

Total Chapitre 10 - 
Dotations, Fonds 
divers et réserves;  
225 000,00 € ; 11%

Recettes



Deux budgets annexes faisant l’objet d’une comptabilité distincte viennent s’ajouter au budget principal :

    le budget des Zones d’Activités Economiques

Dans le cadre de la négociation foncière en cours, deux zones d’activités ont été jugées prioritaires : le « Petit 
Martenex » située sur Rumilly à vocation artisanale avec vitrines commerciales et le secteur des « Cornes » à 
Marigny Saint-Marcel à vocation industrielle.
L’objectif de ces sites d’accueil, destinés à être commercialisés à des entreprises pour l’exercice de leurs 
activités économiques, est de renforcer et de structurer le tissu local économique grâce à une offre foncière 
et immobilière adaptée. 

L’acquisition des terrains budgétée partiellement sur l’exercice 2008 à hauteur de 286 000 € ferait l’objet 
d’une avance du budget principal au budget annexe permettant ainsi, d’assurer l’équilibre du budget pen-
dant la période de production et de commercialisation des lots ;
 - Opération numéro 1 « Martenex » chiffrée à hauteur de 166 000 € ; 
 - Opération numéro 2 «Les Cornes » chiffrée à 120 000 € ; 

 le budget du Service Public d’assainissement Non Collectif
    

L’usager assure à titre principal le fi nancement du service par le versement de la redevance d’assainissement 
non collectif en contrepartie d’un service rendu : depuis l’année 2006, l’assiette de facturation est un forfait 
de 36 € 93 TTC par an et par abonné qui est appelé sur la même facture que l’eau potable.

 les 4 taxes locales

   Fiscalité
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La Communauté de Communes qui dispose d’une fi scalité additionnelle a voté au titre de l’exercice 
2008 un produit fi scal de 2 179 655 € afi n d’équilibrer son budget primitif.

Fixés à un niveau très bas à la création de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, la né-
cessité d’augmenter les taux de 37 % au titre de l’année 2008 s’est avérée nécessaire afi n de dégager 
une fi scalité supplémentaire évaluée à 441 122 €.

L’objectif visé étant de fi nancer de nouveaux projets portant notamment sur les locaux avec une auto-
fi nancement prévu à hauteur de 300 000 € (dont 250 000 € à titre de report cumulé des exercices anté-
rieurs), le Programme Local de l’Habitat (180 000 €) ainsi que le nouveau Contrat de Développement 
Durable Rhône-Alpes (CDDRA) de l’Albanais (95 868 €).

Il est toutefois important de préciser que  dans le cadre de la réforme de  la Taxe  Professionnelle portant 
sur le plafonnement de la valeur ajoutée, 276 400 €  ne sont pas perçus par la Communauté de Commu-
nes mais sont prélevés sur le produit fi scal attendu au titre de l’exercice 2008 qui sont par ailleurs pris en 
compte dans le calcul des taux des 4 taxes locales.

Quelle est l’incidence en valeur monétaire des 37% d’augmentation de fi scalité sur 
le contribuable  ?
A titre d’exemple, la Taxe d’Habitation de l’année 2008 portant sur une valeur loca-
tive hypothétique d’une résidence évaluée à 3 500 € se chiffrerait à  60 € alors qu’en 
2007, cette dernière se serait élevée  à 43 € : Soit une augmentation de 17 €. 
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 Evolution des 4 taxes locales

Année Besoin de fi nancement Taux de la TEOM Variation
2003 1 404 382 € 00 10,10 % -
2004 1 522 073 € 84 9,91% - 1,88%
2005 1 573 970 € 70 9,80% - 1,11%
2006 1 673 763 € 75 10,27% + 4,80%
2007 1 768 187 € 51 10,29% + 0,19%
2008 1 890 711 € 00 10,69% + 3,89%

  Taux des taxes additionnelles

Taxes additionnelles Année 2007 Année 2008 Taux moyens nationaux des 
communautés de communes 
à fi scalite additionnelle 2008

Taxe d’habitation 1,24 % 1,70% 2,35%
Taxe Foncière sur Propriétré Bâtie 1,21% 1,66% 3,61%
Taxe Foncière sur Propriété Non Bâtie 4,22% 5,78% 10,00%
Taxe Professionnelle 1,34% 2,25% 2,25%

Les taux votés par la Communauté de Communes au titre de l’exercice 2008 sont plus faibles que la moyen-
ne nationale.

0,000%

1,000%

2,000%

3,000%

4,000%

5,000%

6,000%

7,000%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

T.H.
T.F.B.

T.F.N.B.
T.P.

 Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

Depuis l’année 2003, la Communauté de Communes a compétence pour lever la TEOM auprès de ses      
contribuables. Le besoin de  fi nancement  prévisionnel  du  SITOA qui est  appelé auprès de la Communauté   
de Communes se chiffre à 1 890 711 € 00 au titre de l’année 2008. 
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07/04/08

Renouvellement A.D. Procès verbal de l’installation du Conseil

Renouvellement A.D. Election du Président

Renouvellement A.D. Election des membres du bureau

Renouvellement A.D. Désignation du nombre de vice-présidents

Renouvellement A.D. Election des vice-présidents et du secrétariat de bureau

Renouvellement A.D. Désignation des délégués de la C3R au SIGAL

Renouvellement A.D. Désignation des délégués de la C3R au SITOA

28/04/08

Renouvellement A.D. Désignation des domaines de compétences des vice-présidents

Renouvellement A.D. Mise en place des commissions spécialisées

Renouvellement A.D. Désignation des délégués appelés à siéger au sein des commissions spé-
cialisées

Finances Indemnités de fonction du Président

Finances Indemnités de fonction des vices-présidents

EPF 74 Désignation de candidats de la C3R à l’Etablissement Public Foncier (EPF 
74)

SDIS 74 Désignation de candidats de la C3R au Conseil d’Administration du SDIS 
de Haute-Savoie 

73 délibérations prises  entre le 1er janvier  et le 31 décembre 2008

■ ■ ■ Délibérations du Conseil Communautaire

Date Théme Intitulé

28 /01/08
Ressources humaines Détermination des ratios promus / promouvables 

Statuts Demande de retrait de la Commune de Crempigny-Bonneguête de la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

25/02/08

Finances Affectation des résultats 2007

Finances Budget annexe SPANC: Affectation des résultats 2007

Finances Avenant à la convention signée avec le Conseil Général

Finances Budget 2007

Finances Budget annexe SPANC 2008

Finances Budget annexe ZAE 2008

Finances Compte administratif 2007 Budget annexe SPANC

Finances Compte administratif 2007 Budget annexe SPANC

Finances Compte administratif Budget annexe ZAE

Finances Compte de gestion 2007

Finances Compte de gestion 2007 Budget annexe SPANC

Finances Compte de gestion 2007 Budget annexe ZAE

Ressources humaines Création d’adjoint administratif principal de 2ème classe

Ressources humaines Création d’un poste de Rédacteur Territorial

Ressources humaines Création d’un poste de Rédacteur Principal

Ressources humaines RAM: Création d’un poste de Rédacteur Territorial

Ressources humaines Tableau des effectifs 2008

Services à la population Tarifs 2008 du portage de repas à domicile

Finances TEOM 2008

26/03/08 Finances Vote des taux d’imposition
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Date Théme Intitulé

02/06/08

Transports scolaires Tarifs 2008/2009

Marchés publics Délégation au Président pour les marchés à procédure adaptée

Marchés publics Gens du Voyage : marché public de travaux sur l’aire de Grand Passage 

Ressources Humaines Indemnités des stagiaires

Ressources Humaines Droit à la formation des élus du Conseil Communautaire

SIGAL Modifi cation des statuts

07/07/08

Etude de faisabilité d’un 
centre de stockage Avenant au marché public conclu avec INDIGGO TRIVALOR

SPANC Demandes de subventions relatives à l’opération groupée n°6

Transports scolaires Marchés de signalétique et de coordination des travaux de signalétique

Finances Ouverture d’une ligne de crédit

Fonctionnement Adoption du réglement intérieur

Personnel
Création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps non 
complet (soit 32/35ème) et suppression du poste précédemment exercé 
d’adjoint administratif de 2ème classe à temps non complet (20/35ème)

Personnel Modifi cation du régime indemnitaire au 1er septembre 2008

Personnel Création d’un poste d’adjoint

Personnel Création d’un poste de controleur territorial et suppression d’un poste 
d’adjoint technique de 2e classe

06/10/08

Développement  économique Réalisation d’une étude d’impact 

Développement  économique Convention avec la SAFER 

Commission départementale 
d’équipement commercial

Désignation d’un suppléant 

ADCR Lancement d’un audit

Finances Budget 2008 : décision modifi cative numéro 1

Finances Budget 2008 : décision modifi cative numéro 2

Finances Exonération de la TEOM

Finances Indemnité de Conseil allouée à M. le Comptable du Trésor

Finances Versement d’une subvention exceptionnelle

17/11/08
Finances Budget 2008 : décision modifi cative numéro 3

Finances Budget 2008 : décision modifi cative numéro 4

Tourisme Convention de partenariat avec l’Offi ce de Tourisme de l’Albanais

SITOA Changement de délégués de la commune de Marigny-Saint-marcel

Services à la population Création d’une commission intercommunale pour l’accessibilité aux per-
sonnes handicapés

Logement Arrêt du Programme Local de l’Habitat (PLH)

22/12/08 

Transports scolaires Avenant n°4 à la Convention d’organisation signée avec le Conseil Général

Transports, Déplacements 
et infrastructures

Avis de la C3R sur la Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes du 
Nord 

Personnel Ratios promus/promouvables

Personnel Création d’un poste de rédacteur chef et suppression d’un poste de 
rédacteur principal

Personnel Création d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe et suppression 
d’un poste d’adjoint adminitratif de 2ème classe

Personnel Mises à disposition de personnel (SIGAL SITOA SIABC Offi ce de Tourisme)

Marchés publics Lancement d’une consultation publique relative à la réalisation d’une 
étude sur l’organisation et le fonctionnement des services



  SIGAL : Contrat de Développement Rhône-Alpes (CDRA)

Actions pérennisées du CDRA 2001/2006

Intitulé des actions Maître d’ouvrage

- Schéma de Cohérence Territoriale SIGAL

- Plate-forme d’information et d’orientation sur les emplois familiaux et les 
services de proximité SIGAL

- Mise en commun de moyens matériels mobiles pour l’organisation des 
fêtes, d’activités sportives ou culturelles SIGAL

- Inventaire, gestion concertée et animation pédagogique des milieux secs 
et prairies maigres remarquables SIGAL

- Création de produits de randonnées pédestres, VTT et équestres en liaison 
avec les hébergements et les produits locaus : communication SIGAL

- Mise en place d’une signalétique commune sur le territoire SIGAL

- Information de la population locale sur le Contrat Global de Développe-
ment de l’Albanais SIGAL

- Evolution du site Internet pour le territoire SIGAL

- Service d’aide aux associations : gestion en commun des tâches adminis-
tratives (comptabilité, paie...)

Maîtrise d’ouvrage délégué 
par le SIGAL à OSCAR

- Eveil musical des enfants dans les écoles Associations locales

- Développement du cyclotourisme et du VTT dans l’Albanais : réfl exion sur 
une pratique organisée et concertée, création d’un centre VTT labellisé. Maison du vélo

- Sauvegarde et valorisation des vergers de l’Albanais Croésons et 
Carmaniules

Parmi les actions 30 actions engagées dans le 1er contrat, 17 ont été pérennisées et participent au dévelop-
pement de la vie locale de l’Albanais dans des domaines différents.

La Communauté de Communes participe à hauteur de 73,6% au fi nancement des actions du SIGAL.
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 SIGAL : Contrat de Développement Rhône-Alpes (CDRA)
Présentation des actions du CDRA 2008/2013

Ce nouveau CDDRA a pour objectif de mettre en œuvre les orientations du Schéma de Cohérence Terri-
toriale de l’Albanais (document d’urbanisme élaboré dans le cadre de précédent CDRA et approuvé le 
25/04/2005) et  répondre à trois axes de développement prioritaires : l’habitat, les déplacements et l’éco-
nomie intégrant le tourisme et l’agriculture. Le programme prévisionnel ci-dessous défi nit les actions en y 
associant celles du PSADER.

HABITAT

Ojectifs n° Intitulé de l’action Descriptif de l’action

Garantie de l’équilibre 
social et de la diversité 
de l’habitat

1

Proposer une assistance 
technique aux communes 
pour atteindre des objec-
tifs de production de loge-
ments

Mission d’aide technique sous forme d’in-
génierie interne et externe

2

Sensibiliser sur la fi nalité du 
logement aidé, sur les for-
mes d’habitat intermédiai-
res, et comportements éco-
responsables dans l’habitat

Actions de communication et d’animations 
: articles, sémainaires, conférences

Création des instances et 
outils de pilotage de la 
politique locale de l’ha-
bitat

3

Affi ner l’observatoire du 
SCOT pour permettre le suvi 
de l’évolution des marchés 
et l’évaluation des actions 
PLH

Enrichissement de l’Observatoire du SCOT à 
partir des données de la DDE et de PLS

4 Animation du PLH Poste de chargé de mission

5
Orienter la politique locale 
en fonction d’enjeux supra-
territoriaux

Conférence annuelle habitat inter CDRA

DEPLACEMENTS : des déplacements rationalisés et organisés

Objectifs n° Intitulé de l’action Descriptif de l’action

Favoriser la mise en pla-
ce d’une organisation de 
transport collectif adap-
tée à l’armature urbaine

6
Le renforcement et l’élargis-
sement de l’offre de trans-
port en commun existante

Communication sur l’offre de TER, actions 
d’harmonisation de l’offre tarifaire, exten-
sion des réseaux existants et création de 
nouveaux services

7
Le renforcement et l’élargis-
sement de l’offre de trans-
port en commun existante

Etude de faisabilité et mise en place des 
nouveaux services

8

L’aménagement des par-
kings relais et parkings de 
co-voiturage aux points de 
convergence et d’échange 
modal

Etude de faisabilité et travaux d’aménage-
ment de parkings

Favoriser le développe-
ment des modes doux 
de transport (vélo, pié-
tons, …)

9

Le développement des mo-
des de déplacements 
doux  : vélos routes et 
liaisons piétonnières

Etude de faisabilité. Investissements pour la 
création et l’aménagement d’itinéraires

10

La poursuite d’un réseau 
de sentiers pédestres et 
VTT, voire équestres sur le 
territoire

Création et aménagement de sentiers de 
randonnées
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ECONOMIE : Une économie diversifi ée pour un territoire d’équilibre et de qualité de vie

Ojectifs n° Intitulé de l’action Descriptif de l’action

Développer l’attractivité 
et l’identité économique 
de l’Albanais

11

La promotion économique 
du territoire

Création d’outils de communication et de 
promotion communes, information entre les col-
lectivités concernant l’évolution de la situation 
des entreprises

Animation économique du 
territoire

Chargé de mission économique (promotion 
éco, accompagnement sur les outils, conseils 
aux élus)

12

Développement de produits 
immobiliers type atelier-re-
lais, pépinières d’entreprise

aide aux collectivités dans l’acquisition de ter-
rain, la construction de bâtiment et la gestion 
des produits immobiliers + intégration de la 
norme HQE

Soutien à la création et au 
développement des TPE-
PME à travers la PFIL

Renforcement de la PFIL

13 Amélioration de la qualité 
environnementale des ZAE

Etude paysagère (zones futures)/études de requa-
lifi cation (zones existantes) + aménagement des 
abords, amélioration de l’acessibilité et des dépla-
cements dans les zones, environnement des zones 
(gestion des déchets, sécurisation des zones,,,)

Accompagner les 
mutations économiques 
du territoire et soutenir 
l’emploi localement

14 Aide à la reconversion de 
friches industrielles

enveloppe fi nancière dédiée aux études de 
faisabilité

15
Accompagnement territorial 
sur l’emploi et les compé-
tences 

Suite de la GTEC (sécurisation des parcours, 
adéquation offre/demande, formations) + inser-
tion par l’économie

Consolider le tissu
économique local

16
Elaboration d’une opéra-
tion collective en faveur du 
commerce et de l’artisanat

Mise en place d’un programme d’actions+ 
actions (exemples): aides aux entreprise pour la 
mise aux normes des locaux, 
aides à l’acquisition par les collectivités de com-
merce en vue de les louer, animations commer-
ciales collectives, Conseils, formations et démar-
ches qualités pour les commerçants et artisans, 
Restructuration urbaine, opérations « vitrines », …

17
Dévelopement des services 
durables aux entreprises des 
cantons de Rumilly et d’Alby

Etude crêches inter entreprises + actions collec-
tives Environnement et déplacements (PDIE)

TOURISME : Une économie diversifi ée pour un territoire d’équilibre et de qualité de vie

Objectifs n° Intitulé de l’action Descriptif de l’action

Renforcer les pôles 
touristiques structurants

18 1ère phase d’aménagement 
de la base de loisirs de Rumilly

Parcours santé, liaisons piétonnières, mobilité 
réduite, piste VTT et bi-cross …

19 Accomgnement du projet inter-
communal « parcours et santé »

20 Projet de réhabilitation du 
Moulin de Crossagny

Réorganisation du bâti existant et création d’un 
espace muséographique

Organiser et structurer 
l’offre touristique locale

21 Valorisation touristique du bâti
Aide fi nancière aux communes pour la réha-
bilitation du petit patrimoine bâti : four à pain, 
pont, oratoire, moulins…

22 Développement de l’héber-
gement touristique

Développement de l’offre d’hébergement 
touristique par des aides fi nancières sous condi-
tions aux porteurs de projets et par des actions 
d’anilmation et de communication

23

Développemnt de produits 
touristiques type court séjour 
ou WE adapté à la diversité 
de l’offre du territoire (com-
plémentarité sites, agriculture, 
équipements et professionnels 
du tourisme)

Etude préalable des besoins et potentialités. 
Actions d’animation et de communication
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AGRICULTURE : Une économie diversifi ée pour un territoire d’équilibre et de qualité de vie

Ojectifs n° Intitulé de l’action Descriptif de l’action

Renforcer le potentiel 
économique de 
l’agriculture

24
Pérenniser les outils de col-
lecte et de tranformation du 
territoire

Suite au diag du CG, animation pr une stratégie 
de rationnalisation voire de regroupement des 
coop et de partenariat producteur/formager + 
travaux de modernisation

25 Favoriser les installations sur 
des fi lières de diversifi cation

Favoriser les reprises d’exploitations de cédants 
par des projets de diversifi cation

26 Favoriser la diversifi cation 
de la production locale

Faciliter les initiatives collectives de diversifi ca-
tion

27 Favoriser les échanges 
fonciers en culture

Mise en place d’un dispositif : composition de 
commissions locales de suivi, réactualisation des 
barèmes utilisés pour les OGAF
Animation auprès des exploitants, Evaluation 
des parcelles des agriculteurs intéressés, recher-
che de complémentarités, Accompagnement 
aux échanges

28

Mise en place d’un plan de 
gestion des prairies sèches 
et préservation des paysa-
ges de côteaux

Maintien de l’ouverture de ces milieux, avec 
une gestion adaptée à la préservation de leur 
qualité biologique et de leur intérêt paysager, et 
en appréhendant les itinéraires techniques des 
exploitations concernées ou à proximité de ces 
espaces.

29
Améliorer la gestion des fo-
rêts et gérer l’ouverture au 
public

Mieux gérer la forêt pour améliorer son exploita-
tion ; liens possible avec la production de bois-
énergie, l’ouverture au public et les paysages

Améliorer la prise en 
compte du volet 
« énergie » dans les 
activités et l’espace rural  

30 Préserver les populations 
d’anciennes chataigneraie

Réaliser une sensibilisation et une information 
auprès des producteurs et coopératives
 Diagnostics individuels de type «Planète»,  Inves-
tissements en matériels permettant des écono-
mies d’énergie

31
Réaliser des économies 
d’énergie dans la produc-
tion agricole

Réaliser une sensibilisation et une information 
auprès des producteurs et coopératives
 Diagnostics individuels de type «Planète»,  Inves-
tissements en matériels permettant des écono-
mies d’énergie

32 Développer une fi lière bois-
énergie

Développer le parc de chaudières bois-énergie 
sur le territoire : sensibilisation des communes
réalisation d’études de faisabilité : acteurs, ma-
tériel, volumes, projets.

Au printemps 2009, le programme des actions du CDDRA sera été fi nalisé et présenté à la Région 
Rhône-Alpes.
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  SIGAL : Contrat de Développement Rhône-Alpes (CDRA)
Le Conseil Local de Développement C.L.D.

► Réunion d’installation du CLD : 
lundi 15 septembre 2008

● Présentation de l’organisation de travail du 
SIGAL avec questions-débat

● Les principaux enjeux du territoire
Questions-débat

● Objectifs et organisation de travail du CLD

● Election du Président du CLD : Peter KIRKHAM

Le Conseil Local de Développement (CLD) est une instance associant aux côtés des élus, les partenaires 
socio-professionnels et les habitants du territoire. Force de proposition, il est chargé de formuler des avis sur le 
CDRA, mais il peut également être consulté sur les autres politiques régionales territorialisées.

Les missions du CLD
• Accompagnement de la procédure CDRA en 
appui du comité de pilotage : avis formalisé sur les 
grandes étapes

• Participation à la concertation menée dans le 
cadre du CTEF (Emploi/Formation)

• Formalisation d’un avis sur les autres politiques 
régionales territorialisées : agricole, habitat/foncier

• Participation à l’information, sensibilisation, consul-
tation des citoyens

• Réponses à des demandes spécifi ques du comité 
de pilotage

► Réunion de préparation du CDRA : 
mercredi 3 décembre 2008

● Synthèse des débats des 2 groupes de travail 
du CLD : 
- Compte-rendu de la Commission Habitat /Dépla-
cement /Cadre de vie du 12/11/08 : modifi cations 
apportées sur les fi ches actions 
- Compte-rendu de la Commission Economie Emploi 
Formation des 13/11/08 : modifi cations apportées sur 
les fi ches actions 

● Présentation des fi ches actions proposées par 
les membres du CLD

● Constitution d’un comité de rédaction pour 
rédiger l’avis du CLD

● Analyse des actions au regard du Dévelop-
pement Durable 

► Réunion de présentation CDRA : 
mercredi 1er octobre 2008

● Présentation des projets d’actions du futur 
Contrat de Développement Durable de 
l’Albanais

● Méthode de travail et proposition d’un 
règlement intérieur pour le CLD

● Présentation de la méthode d’appréciation 
de l’intégration du Développement Durable 
dans les actions, proposée par la Région

► Réunion de préparation du CDRA : 
mercredi 5 novembre 2008

● Réfl exion sur les thématiques du CDRA

● Désignation de 2 groupes de travail :
- Groupe : Habitat/Cadre de vie/Déplace-
ments/Transports
- Groupe : Economie/Emploi/Formation
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 SIGAL : Plate-forme des services à domicile 

La Plate-forme organise les réunions hebdomadaires de coordination : 

- Une rencontre entre la Coordinatrice de la Plate-forme et l’Assistante Sociale de l’hôpital de Rumilly a 
lieu chaque semaine pour faire le point sur les personnes hospitalisées bénéfi ciant d’un plan d’aide APA 
du Conseil Général. Le but est de préparer au mieux le retour à domicile. Tous les 15 jours, le SSIAD (Servi-
ce de Soins Infi rmiers à Domicile) participe à cette réunion et une fois par mois une personne de l’Equipe 
Médico Sociale du Conseil Général se joint à ce groupe.

- Une rencontre entre la Coordinatrice de la Plate-forme, les Chargés de secteur de l’ADMR et de l’ADCR 
se déroule chaque semaine pour faire le point sur les dossiers des bénéfi ciaires APA et des personnes 
hospitalisées. Depuis septembre 2008, une fois par trimestre, une Infi rmière coordinatrice du service de 
soins infi rmiers y participe. L’objectif est d’instaurer un suivi régulier, et pas uniquement dans des situations 
d’urgence, sur les dossiers communs SSIAD-Associations d’aide à domicile. 

Ces rencontres régulières visent à améliorer sans cesse la qualité de la prise en charge du maintien à do-
micile des personnes âgées et/ou handicapées dans l’Albanais.

La Plate-forme des services à domicile de l’Albanais est installée dans la Maison des aides et soins à Domicile 
de Marigny-Saint-Marcel et partage ses locaux avec le Service de Soins Infi rmiers à Domicile de l’ADMR.

Ouvert depuis le 1er octobre 2007, le centre de documentation sur « le 
bien vieillir » compte 29 inscrits à la fi n du mois de décembre.

La fréquentation a nettement augmenté depuis la rentrée (15 inscrip-
tions depuis septembre 2008).

Après chaque formation, une liste des ouvrages disponibles, pour ap-
profondir le thème abordé, est fournie aux Aides à domicile.

Les horaires d’ouverture sont le lundi de 8h30 à 12h00, le mercredi de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, et le jeudi de13h30 à 18h00.

■ La coordination du maintien à domicile 

■ Le recrutement

La Plate-forme des services à domicile assure la première partie du recrutement des Aides à domicile pour les 
4 Associations qui interviennent sur l’Albanais : l’ADCR, l’ADMR, A Votre Service et Coup de Pouce Emploi.

Le recrutement en 2008 :
- 159 candidatures (diplômées ou 
non diplômées) ont été reçues,
- 84 personnes ont assisté à une 
réunion d’information  sur le      
métier d’aide à domicile,
- 72 personnes ont passé un 
entretien d’évaluation de compé-
tences.

▪ Réunions d’information sur le métier :
Pour pallier aux méconnaissances des réalités et des exigences du mé-
tier, depuis janvier 2008, des réunions d’information sur le métier d’aide 
à domicile sont organisées à la Plate-forme tous les mois.

▪ Entretiens d’évaluation : 
A l’issue de ces réunions, les personnes ont la possibilité de prendre ren-
dez vous pour un entretien d’évaluation de compétences réalisé par la 
Plate-forme. Les candidatures sont ensuite transmises aux associations.

▪ Forums de l’emploi : 
La plate-forme a participé à deux forums de l’emploi : le mercredi 9 avril à Rumilly et le vendredi 24 octobre à 
la Balme de Sillingy. Afin de promouvoir le métier d’aide à domicile, la plate-forme a animé une conférence 
sur le thème «Travailler auprès des personnes âgées et des familles», en présence de deux Aides à domicile 
de l’ADCR, venues gracieusement témoigner sur leur parcours professionnel et les réalités de leur métier.

Le nombre de participants aux réunions d’information sur le métier d’Aide à domicile a été nettement 
plus important les mois qui ont suivi les forums.

■ Le centre de documentation 
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Les thèmes de formation
Découverte du métier
Encadrer un stagiaire
Les régles d’hygiène
La relation d’aide
Groupe de parole d’Alzeimer
Ergonomie : perfectionnement
Ergonomie : transferts
Ergonomie : prévention des escarres
Journal des bénéfi ciaires
Communication professionnelle
Entretien du cadre de vie
Ergonomie :  bases
Ergonomie : Présentation du matériel
La maladie d’Alzeimer et sa prise en charge

■ La formation

La répartition des heures par association :
- 669 heures de formation auprès du personnel de terrain de 
l’ADCR (dont 292 heures d’analyse de situations professionnelles)
- 334 heures de formation auprès du personnel de terrain de 
l’ADMR
- 32 heures de formation auprès du personnel administratif de 
l’ADMR, de l’ADCR, d’AVS et de Coup de Pouce Emploi
- 12 heures de formation du personnel du service de portage de 
repas et du service de soins infi rmiers à domicile

En 2008, la plate-forme a assuré 41 séances de formation, ce 
qui représente un total de 99 heures. Par ailleurs, 17 séances 
d’analyse de situations professionnelles ont été dispensées à 
la Plate-forme par M. SUATON pour le personnel de l’ADCR.

L’activité Accueil et Information du public est en nette augmentation cette année.
Les demandes concernent principalement les démarches à effectuer pour permettre à une personne 
âgée de rester à son domicile le plus longtemps possible :

- l’aide à domicile,    - l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
- les soins à domicile,    - la téléalarme
- les maisons de retraite,   - le portage de repas

Les services existants dans l’Albanais (EHPAD, portage de repas, praticiens libéraux…) pour les personnes 
âgées et leurs familles ont été répertoriés sur un document unique disponible à la Plate-forme et diffusé 
sur le site Internet de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly.

■ L’ accueil du public

■ Le réseau gérontologique

La Plate-forme anime le réseau gérontologique de l’Albanais validé COLOC (Comité Local de Coordina-
tion) par le Conseil Général de la Haute Savoie.
Les acteurs du réseau se sont réunis le 24 avril 2008. Chaque groupe a alors réaffi rmé sa volonté de poursuivre 
les actions en cours.  

C.O.L.O.C.

Responsable : M. PEILLOUD
Animation : Plateforme

Groupe 1
Transmission 

d’informations

Groupe 2/3
Communication entre        

professionnels

Groupe 4
Portage de repas 

à domicile

Groupe 5
Accueil de jour

Accueil temporaire
Groupe 6
Maladie 

d’Alzheimer

Groupe 7
Informations 
aux usagers

Groupe 8
Handicap 

et vieillissement

Groupe 9
Consentement de la 

personne âgée

Groupe 10 
Schéma 

gérontologique

Groupe 11
Projet création 

d’un EPHAD

Groupe 12
Journal 

des bénéfi ciaires

Conseil Général 
Coordinatrice en lien avec le 

 comité gérontologique départe-
mental : Juliette Muzard

● Groupe de travail actif
● Groupe de travail en veille
● Groupe de travail non actifs
● Futur groupe de travail 36


