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ENTRE 

 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, représentée par son Président, M. Christian 

HEISON, en vertu de la délibération du Conseil Communautaire n°                , ci-après désignée sous le 

terme « Communauté de Communes », d’une part ; 

 

ET 

 

L’EPIC « Office de Tourisme Rumilly-Albanais », représenté par son Président, M. Eddy Turk-Savigny, 

en vertu de la délibération n°……… 

Ci-après désignée sous le terme « Office de Tourisme », d’autre part ;  

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

PREAMBULE 

 

Considérant que L’Office de Tourisme Rumilly-Albanais participe à l’organisation et la promotion 

d’évènements sur le territoire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie en lien avec 

les partenaires régionaux et locaux, 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. 

Considérant que les objectifs, rappelés ci-après, de cette convention concourent à la mise en œuvre 

d’une stratégie touristique locale, 

- Accueil et information, 

- Promotion et communication 

- Coordination et accompagnement des acteurs du tourisme 

- Ingénierie et développement touristique 

- Animation et évènementiel 

- Commercialisation de produits touristiques 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

ARTICLE 1 – OBJET  

 

Le présent avenant a pour objet la prolongation de la convention de partenariat, entre la 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et l’office de Tourisme Rumilly-Albanais. 

 

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 

 

La convention est prolongée pour l’année 2021. 

 

ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS  

 

Les autres dispositions de la convention de partenariat demeurent inchangées. 

 

 

Fait à Rumilly, le 

 

 

Le Président de la 

Communauté de Communes 

Rumilly Terre de Savoie  

 

Christian HEISON 

 

 

 

Le Président de l’Office de Tourisme Rumilly-

Albanais 

 

Eddie Turk-Savigny 
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Avenant n°4 

 

Convention d’Objectifs 

 

Entre 

 

Le Comité d’Action Economique  

« Rumilly-Alby Développement » 

 

Et 

 

La Communauté de Communes Rumilly  

Terre de Savoie  
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ENTRE 

 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, représentée par son Président, M. Christian 

HEISON, en vertu de la délibération du Conseil Communautaire n° 2020_DEL_    du 14 décembre 

2020, ci-après désignée sous le terme « Communauté de Communes », d’une part ; 

 

ET 

 

L’ASSOCIATION dénommée : COMITE D’ACTION ECONOMIQUE « RUMILLY – ALBY 

DEVELOPPEMENT », régie par la loi du 1
er

 juillet 1901, dont le siège social est situé 80 rue René 

Cassin - 74150 Rumilly 

Représentée par son Président M. Cédric DAVIET,  

N° SIRET 432 809 853 00059 

N°APE 9499Z 

Ci-après désignée sous le terme « Association », d’autre part ;  

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

PREAMBULE 

 

Considérant le programme général d’actions conçu par l’association regroupant des représentants 

des activités économiques des secteurs de l’industrie, de l’artisanat, du commerce, des services et de 

l’agriculture, conforme à son objet statutaire visant prioritairement, depuis sa création le 27 avril 

1999, à : 

- Identifier les besoins des entreprises du territoire 

- Initier des actions collectives répondant à ces besoins 

- Concourir avec les associations locales, les institutions publiques et les administrations, à 

l’animation des programmes de développement, coordonner leurs actions et leur apporter 

son soutien pour l’organisation et la promotion du territoire et des entreprises  

 

Considérant les objectifs en matière de développement économique de la Communauté de 

Communes : 

o Maintenir les emplois existants et permettre la création de nouveaux emplois 

o Favoriser le développement des entreprises présentes sur le territoire 

o Organiser, favoriser et promouvoir l’implantation de nouvelles entreprises, à différents 

stades de développement 

o Soutenir et animer le tissu économique local : l’agriculture, l’industrie, le commerce, 

l’artisanat et les services 

 

Considérant qu’un certain nombre d’actions du programme présenté par l’association participe à 

cette politique 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

ARTICLE 1 – OBJET  

 

Le présent avenant a pour objet la prolongation de la convention d’objectifs signée le 21 mars 2014 

et modifiée par avenants du 8 juillet 2016, du 29 octobre 2018 et du 25 février 2020, entre la 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et le Comité d’Action Economique « Rumilly-

Alby Développement ». 

 

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 

 

La convention est prolongée pour l’année 2021. 

 

ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS  

 

Les autres dispositions de la convention d’objectifs du 21 mars 2014, modifiée par avenants, du 8 

juillet 2016, du 29 octobre 2018 et du 25 février 2020, demeurent inchangées. 

 

 

Fait à Rumilly, le. 

 

 

Le Président de la 

Communauté de Communes 

Rumilly Terre de Savoie  

 

Christian HEISON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président du 

Comité d’Action Economique 

« Rumilly-Alby Développement » 

 

Cédric DAVIET 

 













 
 
 

SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATION 

D’eau potable en terrain privé 

Au profit de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

 
 
Entre : 
 
Mr Poizat Nicolas, né le 11 aout 1971 à Roanne (42), et Mme Pernoud Fabienne, née le 13 aout 
1974 à Annecy (74), demeurant ensemble à HAUTEVILLE-SUR -FIER (74150),  
92 impasse de la Champagne. 
 
Ci-après dénommés le « PROPRIETAIRE » 
 
Mr Guillou Jean-Yves, né le 22 novembre 1948 à Plouha (22), et Mme Bazain Patricia, née le 20 
aout 1951 à Villeneuve-le roi (78), demeurant ensemble à HAUTEVILLE-SUR -FIER (74150),  
94 impasse de la Champagne. 
 
Ci-après dénommés l’« UTILISATEUR » 
 

D’une part, 

Et : 
 
- LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE, établissement public de 
coopération intercommunale, personne morale de droit public située dans le département de la Haute-
Savoie, ayant son siège à RUMILLY (74150), 3 place de la Manufacture, identifiée au Répertoire 
National des Entreprises et de leurs Etablissements sous le numéro SIREN 247 400 740, représentée 
par Monsieur Christian Heison, Président. 
 
Ci-après dénommée le « BENEFICIAIRE » 
 

D'autre part. 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Objet de la convention :  
La présente convention a pour objet d’autoriser à traverser la parcelle sise sur la commune 
d’HAUTEVILLE-SUR-FIER, cadastrée section 0C, numéro 526, contenance cadastrale 105m², 
appartenant à Mr Poizat Nicolas et Mme Pernoud Fabienne, pour y installer une canalisation enterrée 
d’eau potable permettant de relier le réseau public d’eau potable de l’impasse des Charmilles à celui 
de l’impasse de la Champagne. 
De plus, la conduite privée préexistante permettant le raccordement des parcelles 0C 566 et 0C 565 
sera intégrée au patrimoine du service public de l’eau potable de la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie. 
 
Article 2 - Moyen de transport : 
Le transport d’eau potable sera effectué au moyen d’une canalisation de diamètre 40mm en PEHD sur 
30 ml environ préexistante traversant la parcelle 0C 526 du PROPRIETAIRE, 

HAUT_2020_001 
 



et d’une canalisation de 30ml en fonte de 60mm permettant le raccordement au réseau de l’impasse 
des Charmilles dont 3ml situés sur la parcelle 0C 526 du PROPRIETAIRE. 
 
Article 3 – Limite de la servitude : Elle couvrira tout le réseau d’eau potable situé sur la parcelle 0C 
526 jusqu’aux compteurs permettant l’alimentation des parcelles 0C 566 et 0C 565. 
 
Article 4 - Engagements et obligations des contractants 
 
- Engagements et obligations de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie : 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie s’engage à : 

• Effectuer les travaux nécessaires à la mise en place de la canalisation dans le respect de la 
réglementation en vigueur. 

• Supporter tous les frais relatifs à ces travaux, y compris la charge de l’entretien et de la 
réparation de la canalisation. 

• Effectuer à ses frais le raccordement sur le réseau principal. 

• Remettre le terrain en état à l’issue des travaux. 
 
- Engagements et obligations de Mr Poizat Nicolas et Mme Pernoud Fabienne : 
 
Mr Poizat Nicolas et Mme Pernoud Fabienne conservent la pleine propriété du terrain grevé de 
servitude dans les conditions qui succèdent. 
 
Après avoir pris connaissance du tracé de la canalisation sur la parcelle dont ils sont propriétaires, 
(dont un plan est annexé aux présentes) désignée ci-dessus, ils reconnaissent à la Communauté de 

Communes Rumilly Terre de Savoie, maître d’ouvrage, les droits suivants : 
- Etablir à demeure dans une bande de terrain d’une largeur de 3 mètres, la canalisation d’eau potable 

se présentant sous la forme d’une colonne enterrée à une profondeur minimum de 1.00 mètre après 

travaux et permettant le raccordement de la conduite existante à la conduite de l’impasse des 

Charmilles.  

- D’intégrer la conduite existante dans le patrimoine de la Communauté de Communes Rumilly Terre 

de Savoie. 

 
Ils s’engagent : 
- à céder la conduite existante à la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
- à maintenir l’accès à l’ouvrage. En effet, une servitude permanente de 3 mètres de largeur est 
instituée sur cette parcelle pour l’accès et l’exploitation de l’ouvrage. 
- à donner un droit d'accès permanent pour réaliser ou faire réaliser tous travaux nécessaires à 

l'exercice de la servitude, et notamment tous travaux d'entretien ultérieur, de maintenance, de contrôle 

et de réfection, réparations et remplacements éventuels de tout ou partie desdits ouvrages. Ce droit 

pourra être exercé en tout temps par le BENEFICIAIRE, ou toute personne mandatée par lui à cet 

effet. Sauf cas d’urgence, le PROPRIETAIRE sera informé au moins 48 heures à l’avance de 

l’intervention pour la réalisation de ces travaux. 

- en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, au cas d’échange de la parcelle considérée, à prévenir 
la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, et à dénoncer au nouvel ayant droit les 
servitudes dont elle est grevée par la convention en obligeant expressément ledit ayant droit à les 
respecter en ses lieux et place. 
- tant pour lui-même que pour son locataire éventuel, à n’édifier aucune construction sur le périmètre 
de ladite servitude, de nature à empêcher la mise en place ou l'entretien des ouvrages, et d'une 
manière générale, s'oblige à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement et à la 
conservation des ouvrages ou à en entraver l'accès. L’implantation d’une clôture sans fondations ni 
mur de soutènement est autorisée. 
 
 
- Engagements et obligations de Mr Guillou Jean-Yves et Mme Bazain Patricia,  : 
 
 Mr Guillou Jean-Yves et Mme Bazain Patricia conservent les servitudes dont ils bénéficient sur la 
parcelle OC 526. 
 
Ils acceptent de céder la conduite existante à la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. 
 



Article 5 - Durée de la convention : 
Ladite servitude est consentie à titre réel et perpétuel. 
La présente convention de servitude prend effet à dater du jour de sa signature et est conclue pour la 
durée de vie des canalisations ou toute autre canalisation qui pourrait lui être substituée, sans 
modification de l’emprise existante.  
 
Article 6 – Indemnisation : 
La présente convention reconnaît à Mr Poizat Nicolas et Mme Pernoud Fabienne le droit d’être 
indemnisés des dégâts qui pourraient être causés à l’occasion des travaux.  
A partir de la remise de l’ouvrage, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures et aux biens à 
l’occasion des travaux d’installation, de la surveillance, de l’entretien et de la réparation des ouvrages, 
ainsi que de leur remplacement feront l’objet, le cas échéant, d’une indemnité compensatrice à la 
charge de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, fixée à l’amiable ou à défaut 
d’accord, par le tribunal compétent. 
 
Article 7 – Assurances : 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie devra souscrire toutes polices d’assurances 
nécessaires et garantissant : 
- sa responsabilité civile résultant de son activité, de son personnel et équipement, 
- les dommages subis par ses équipements. 
 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie renonce et s’engage à faire renoncer à tous 
recours contre Mr Poizat Nicolas, Mme Pernoud Fabienne et ses assureurs pour tous dommages 
causés à la canalisation enterrée d’eau potable par la faute d’un tiers. 
Mr Poizat Nicolas, Mme Pernoud Fabienne seront dégagés de toute responsabilité pour les 
dommages qui viendraient à être causés à la canalisation, à l’exclusion des dommages issus d’un 
acte de malveillance de leur part. Dans cette hypothèse, la Communauté de Communes Rumilly Terre 
de Savoie aura la charge d’en apporter la preuve. 
 
Article 8 - Règlement des litiges : 
En cas de litige, l’affaire sera portée devant le tribunal compétent. Pour statuer sur les contestations 
auxquelles pourrait donner lieu l’application de la présente convention, le tribunal compétent est celui 
de la situation des parcelles. 
 
Article 9 - Élection de domicile : 
Pour l’exécution de la présente et de ses suites, les parties font élection de domicile en leurs domiciles 
aux adresses mentionnées en tête de la présente. 
 
Article 10 – Acte authentique  
Dans un deuxième temps, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie fera établir à sa 
charge, un acte authentique enregistré au service de publicité foncière.   
 
DONT ACTE. 
 
Fait en trois exemplaires originaux, 
 
 

 

LE BENEFICIAIRE : 
A RUMILLY, le ……………….. 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
 
Le Président, 
Christian Heison 
 



 

 

 

 

 

 

LE PROPRIETAIRE : 

A ……………, le…………….. 

Mr Poizat Nicolas,  

Mme Pernoud Fabienne  

L’UTILISATEUR : 

A ……………, le…………….. 

Mr Guillou Jean-Yves  

Mme Bazain Patricia 











0.75%

prix m3 HT
part fixe annuelle 

HT pour 
compteur 15mm

part fixe 
semestrielle 

HT pour 
compteur 

15mm

prix m3 HT
part fixe annuelle HT pour 

compteur 15mm

part fixe semestrielle HT 
pour 

compteur 15mm
prix m3 HT

part fixe annuelle HT 
pour 

compteur 15mm

part fixe 
semestrielle HT 

pour 
compteur 

15mm

Rumilly part délégataire 0.56 44.92 22.46 0.57 46.46 23.23 0.57 46.47 23.23

Rumilly part communautaire 0.79 0.81 0.82

Rumilly 1.35 44.92 22.46 1.38 46.46 23.23 1.39 46.47 23.23
 Marigny St Marcel 

Bloye
Hauteville / Fier

Lornay
Moye

 St Eusèbe 
Vallières sur Fier

Sales
Vaulx

Marcellaz Albanais
Etercy
Thusy

Boussy
Versonnex
Massingy

Crempigny - Bonneguète

part fixe 
annuelle

2019

part fixe semestrielle
2019

part fixe annuelle
2020 (HT)

part fixe semestrielle
2020 (HT)

part fixe annuelle
2021 (HT)

part fixe semestrielle
2021 (HT)

Abonnement y compris location du compteur:
compteur diamètre 15 mm 29.34 € 14.67 € 30.10 15.05 30.12 15.06
compteur diamètre 20 mm 41.24 € 20.62 € 42.32 21.16 42.34 21.17
compteur diamètre 25 mm 58.62 € 29.31 € 60.14 30.07 60.16 30.08
compteur diamètre 30 mm 76.02 € 38.01 € 78.00 39.00 78.02 39.01
compteur diamètre 40 mm 117.24 € 58.62 € 120.28 60.14 120.30 60.15
compteur diamètre 50 mm 117.24 € 58.62 € 120.28 60.14 120.30 60.15
compteur diamètre 60/65 mm 234.52 € 117.26 € 240.62 120.31 240.64 120.32
compteur diamètre 80 mm 470.12 € 235.06 € 482.34 241.17 482.36 241.18
compteur diamètre 100mm 704.64 € 352.32 € 722.94 361.47 722.96 361.48

Tarif (HT)
2019

Tarif (HT)
2020

Tarif (HT)
2021

Sanctions - Pénalités
200.00 200.00 200.00

Accès compteur refusé 200.00 200.00
3000.00 3000.00 3000.00

Pénalités pour branchement sans compteur 500.00 500.00

200.00 200.00 200.00

500.00 500.00 500.00

500.00 500.00

Tarif (HT)
2019

Tarif (HT)
2020

Tarif (HT)
2021

Etalonnage d'un compteur par un laboratoire accrédité
(comprend le démontage, les frais d'envoi et le coût de l'étalonnage)
Diamètres de 15 - 20 mm 250.00 € 250.00 € 250.00 €
Diamètres 25 - 30 - 40 mm 350.00 € 350.00 € 350.00 €
Diamètres 50 - 60/65 - 80 mm 450.00 € 450.00 € 450.00 €
Diamètres 100 - 150 mm sur devis sur devis sur devis
Ecrêtement en cas de fuite invisible après compteur

Redevance pour pose compreur, accompagnement administratif et technique au branchement, mise en eau 165€ et 370€ 165 € 165 €
Frais d'accès au service
frais d'accès au service pour 1er abonnement ou mutation au sein du territoire de la collectivité 20 € 20 €

40.91 € 40 € 40 €

40.91 € 40 € 40 €

40.91 € 40 € 40 €

320 € 320 € 320 €

Droit de mutation:
nécessitant le déplacement d'un agent (sauf si compteur pas accessible ) 40 € 40 € 40 €
Visite de contrôle d'un équipement utilisant une ressource d'eau privée.

gratuit gratuit gratuit
100 € 100 € 100 €

compteur diamètre 15 mm 46.60 € 46.60 € 46.60 €
compteur diamètre 20 mm 54.00 € 54.00 € 54.00 €
compteur diamètre 25 mm 129.00 € 129.00 € 129.00 €
compteur diamètre 30 mm 133.00 € 133.00 € 133.00 €
compteur diamètre 40 mm 145.00 € 145.00 € 145.00 €
compteur diamètre 50 mm 248.00 € 248.00 € 248.00 €
compteur diamètre 60 / 65 mm 266.00 € 266.00 € 266.00 €
compteur diamètre 80 mm 471.00 € 471.00 € 471.00 €
compteur diamètre 100mm 542.00 € 542.00 € 542.00 €

Coût horaire pour prestation de service:
Heures normales (par heure) 45 € 45 € 45 €
Majoration Heures week end, nuit et jours fériés 50% 50% 50%
Divers:

10% 10% 10%

30 € 30 € 30 €

TARIFS APPLICABLES UNIQUEMENT SUR LE SECTEUR REGIE  à compter du 01/01/2021

Absence lors du rendez-vous de pose compteur

Pénalités pour branchement clandestin - non autorisé

Manœuvre frauduleuse (rupture plombs - scellés - bague, retournement compteur, 
manipulation sans autorisation de vannes ou bouche à clé, etc …)

Non réparation de fuite après mise en demeure par la collectivité / an

Pour Rumilly, les tarifs liés au contrat de DSP sont révisés annuellement en janvier. Cette révision n'est pas connue à l'heure actuelle. Par conséquent, les part délégataires et part communautaire sont 
données à titre indicatifs. Seule la part variable au m3 (somme des parts variables délégataire et communautaire) est garanti, la part communautaire étant modulée de façon à respecter le tarif m3 

total annoncé. Il n'y a pas de part communautaire sur la part fixe. La part fixe sera donc égale à la part fixe révisée du délégataire

Facturation des fournitures : majoration du prix d'achat pour frais d'approvisionnement et de stockage

Utilisation d'un appareil à dégeler (hors main d'œuvre) (par heure)

Pose d'un compteur non radio-relevé en remplacement d'un compteur existant sur demande de l'abonné, 
suite au refus d'un compteur radio-relevé, le compteur restant propriété de la collectivité

Facturation des compteurs d'eau aux abonnés (gel compteur, casse compteur du fait de l'abonné, etc...)

Branchement de chantier et prélèvement sans compteur (forfait)
La pose d'un compteur sera toujours favorisée. 

Première visite
Deuxième visite suite défaut constaté ou équipements non accessibles

Coût des démarches et déplacement d'un agent pour la relève d'un compteur, après deux passages 
consécutifs sans relève

Moyenne des
 3 consos annuelles
précédentes X 1.5

Moyenne des
 3 consos

précédentes X 1.5
(calculé sur les 3 consommations annuelles précédentes (un minimun de 30 m3 par abonné sera appliqué)

Forfait pour utilisation d'eau sans compteur ni autorisation sur prise ou poteau 
d'incendie

Déplacement d'un agent pour relève d'un compteur non radio-relevé

Moyenne des
 3 consos annuelles
précédentes X 1.5

29.341.48

Tarifs 2019 (HT)

Tarifs eau potable à compter du 01/01/2021

14.67

Tarifs 2021 (HT)

1.53 30.12 15.06

Tarifs 2020 (HT)

1.52 30.10 15.05







2020 (HT)

prix m
3 part fixe

annuelle
prix m

3 part fixe

annuelle

part fixe

Semestrielle
Vallières sur Fier

 Marigny 

St Marcel 
Bloye

Lornay
Crempigny-Bonneguete

Boussy
Etercy

Massingy

Contrôle du branchement
Première visite dans le cadre d'un branchement neuf ou existant 0,00 €

Sales 100,00 €

Visite dans le cadre d'une vente, par logement 100,00 €
Edition d'une copie de rapport de contrôle de branchement, par rapport 30,00 €

Versonnex Sanctions - Pénalités

Rumilly part délégataire 1,0200 €   29,34 €     14,67 € 1,0300 €    29,56 €      14,78 €         

Rumilly surtaxe 1,280 €     1,29 €         200,00 €

Rumilly prix m3 2,3000 €    29,34 €      14,67 €      2,3200 € 29,56 €      14,78 €         3 000,00 €

Coût horaire pour prestation de service (secteur en régie uniquement) :

Heures normales (par heure) 45

Majoration Heures week end, nuit et jours fériés 50%

Divers:

10%

Abonnés utilisant une source extérieure au réseau de distribution public sans comptage spécifique avec rejet sur le réseau d'assainissement (voir règlement de service)

2020 2021 2020 2021

Surface plancher
Nombre 

d’habitants

Surface 

plancher

Nombre d’employés équivalent temps-

plein

< 200 m² et
1 à 2 

habitants
      100,00         100,00   < 3000 m² et < 20 employés  1 200,00                         1 200,00   

< 200 m² et
3 à 4 

habitants
      120,00         120,00   < 3000 m² et 20 à 49 employés  3 000,00                         3 000,00   

≥ 200 m² ou
≥ 5 

habitants
      150,00         150,00   ≥ 3000 m² ou ≥ 50 employés  6 000,00                         6 000,00   

Thusy
Pénalité pour défaut de raccordement majoration de 100% de la somme de la part fixe TTC 

et de la part variable TTC appliquée à la 

consommation réelle de l’abonné

Pénalité pour non-conformité du raccordement
Pénalité pour défaut de paiement de la PAC

ABONNES ASSIMILES ET NON DOMESTIQUES

Pour Rumilly, les tarifs liés au contrat de DSP sont révisés annuellement en janvier. Cette révision n'est pas 

connue à l'heure actuelle. Par conséquent, les part délégataires et part communautaire sont données à 

titre indicatifs. Seule la part variable au m3 (somme des parts variables délégataire et communautaire) est 

garantie, la part communautaire étant modulée de façon à respecter le tarif m3 total annoncé. Il n'y a pas 

de part communautaire sur la part fixe. La part fixe sera donc égale à la part fixe révisée du délégataire. Facturation des fournitures : majoration du prix d'achat pour frais d'approvisionnement et de 

stockage

23,58 €

Hauteville Sur Fier

Volume d’eau 

facturé par an
Volume d’eau facturé par an

45 €

50%

10%

Paticipation travaux de branchement sous domaine public pour le raccordement des  

habitations existantes dans le cadre d'une extension de réseau .

(en m
3
) (en m

3
)

Pénalité pour rendez-vous non honoré ou obstacle 200,00 €

Pénalités pour branchement clandestin - non autorisé 3 000,00 €

ABONNES DOMESTIQUES

Moye

23,40 €

30,00 €
Vaulx

St Eusèbe
Travaux de branchement sous domaine public pour le raccordement des  habitations 

édifiées postérieurement au réseau d'assainissement collectif
sur devis

0,00 €
Contre-visite sur branchement neuf ou existant suite à non-conformité ou non accessibilité, 

par logement

ASSAINISSEMENT  Collectif Tarifs à compter du 01/01/2021

Tarifs 2020 (HT) Tarifs 2021 (HT) 2021 (HT)

Participation à l'Assainissement Collectif (PAC) :

Participation de base pour un logement créé (voir délibération spécifique)
4 160 € 4 160,00 €

2,35 € 11,70 € 2,37 € 11,79 €

Participation pour un immeuble pré existant à la construction d'un réseau d'assainissement 

collectif et équipé d'un assainissement non collectif conforme
500 € 500,00 €

1 180 € perçu

 à la mise en service du réseau public 

Redevance assainissement dans le cadre d'extension de réseau d'assainissement collectif
à partir de la date du raccordement et au plus tard 1 

an après la réception des travaux d'extension

100,00 €

100,00 €







39,20 € / an

39,20 € / an

100 €

0 €

0 €

0 €

0 €

20,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

     Contrôle de Conception Réhabilitation 0 €

     Contrôle de Réalisation neuf

     Contrôle de Réalisation Réhabilitation

37 € / an

0 €

     Contrôle de Diagnostic 37 € / an

     Contrôle Vente 200 €

     Contrôle de Conception neuf 75 €

Redevance SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) 
2020(HT) 2021 (HT)

 Assainissement Non Collectif Tarifs à compter du 01/01/2021

Fourniture d'un double de document déjà transmis à l'usager    30,00 €

Rendez-vous non honoré dans le cadre d’un diagnostic initial, contrôle vente ou d’un contrôle périodique de bon 

fonctionnement
200,00 €

37 € / an     Contrôle de Bon fonctionnement et d'entretien 

Obstacle à la vérification du contrôle de l’installation d’assainissement non collectif 200,00 €

Analyses ponctuelles (€ HT)                                                                                                                                                                                                                              

Contrôle de la qualité du rejet par un laboratoire agréé s'il le juge nécessaire. Les frais d’analyses seront à la charge du 

propriétaire de l’installation si les valeurs dépassent les normes de rejet applicable à l'installation, ou dépassent les normes de 

performance annoncées par le constructeur du fait d’un défaut d’entretien. Le coût des analyses dépendra des paramètres 

analysés.

Refacturation au réel du coût de 

l'analyse

Ouvrages non accessibles mauvaise préparation de la visite (tampons non accessibles et/ou descellés) 200,00 €

Non-respect des prescriptions émises dans le cadre de la mise en conformité des installations au-delà du délai réglementaire. 200,00 €

Absence,  mauvais état de fonctionnement, défaut d'entretien ou non-conformité d’installation d’assainissement non collectif, 

constat de pollution avérée de l'environnement
redevance SPANC majorée de 100%
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Avenant n°1 à la convention spéciale de déversement- CPF/Rumilly Terre de Savoie/Véolia 

 

Avenant n°1 à la Convention spéciale de déversement des eaux usées autres 

que domestiques de l’Etablissement SNC CEREAL PARTNERS FRANCE dans le 

réseau public d’Assainissement de la Commune de Rumilly 

Annexe n°3 de l’arrêté d’autorisation de déversement 

 

Vu la convention spéciale de déversement conclue entre la Commune de Rumilly, l’Entreprise VEOLIA 

et l’entreprise SNC CEREAL PARTNERS France en date du 31 août 2009. 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

CEREAL PARTNERS FRANCE, société en nom collectif, dont le siège social est situé 34 rue Guynemer à 

ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), représentée par Monsieur [xxxxxxxxxx], directeur de l’établissement 

sis 1 rue des Glières à Rumilly (74150), agissant au nom et pour le compte de la Société, 

Ci-après, dénommée « L’Etablissement », 

D’une part, 

ET 

La Communauté de Communes RUMILLY TERRE DE SAVOIE, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Christian HEISON, située 3 place de la Manufacture à RUMILLY (74150), autorisé à 

signer la présente convention par délibération n° [xxxxxxxxxx] du Conseil Communautaire en date du 

[xxxxxxxxxx]. 

Ci-après, dénommée « La Communauté de communes »,  

ET 

 

VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, société en commandite par actions, dont le siège 

social est à PARIS 21 rue de la Boétie (75008), représentée par Monsieur Eric AGUILA, Directeur du 

Territoire Haute-Savoie Ain Jura, 

Ci-après dénommée « Le Délégataire » 

D’autre part, 
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IL EST RAPPELE CE QUI SUIT : 

Le 31 août 2009, l’Etablissement SNC 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 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. 

Cette convention du 31 août 2009 a été annexée à l’arrêté susvisé.    

La durée de l’arrêté et de la convention est 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. 

Depuis le 1
er

 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. 

Compte tenu des deux périodes de crise sanitaire à laquelle les services ont dû faire face en priorité 

au cours de l’année 2020, ainsi que de l’installation retardée du nouveau conseil communautaire en 

raison de la 1
ère

 crise sanitaire, il n’a pas été possible de travailler sur une politique de gestion des 

rejets non domestiques sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes. 

En conséquence, il est apparu nécessaire de prévoir un avenant à la convention spéciale de 

déversement actuelle afin de prolonger la durée de ladite convention de manière à avoir le temps 

nécessaire pour l’étude et la validation d’une politique de gestion des rejets non domestiques, 

notamment dans le cadre de la nouvelle concession du service public de l’assainissement collectif qui 

prendra effet à compter du 1
er

 juillet 2021. 

 

CECI ETANT RAPPELE, IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1
ER

 : Parties co-contractantes à la convention du 31 août 2009 

Depuis le 1
er

 janvier 2011, la Communauté de communes, ayant pris la compétence de 

l’assainissement sur son territoire, est donc substituée à la Commune de Rumilly. 

Aussi, la dénomination « Collectivité » figurant à plusieurs reprises dans la convention, est donc 

remplacée par « Communauté de communes ». 

Le terme « Maire » figurant dans la convention est remplacé par « Président ». 

 

ARTICLE 2 : Mise à jour des informations figurant dans la convention 

1. Afin de mettre à jour les données de 2007 communiquées par l’Etablissement à titre 

indicatif, l’article 3.1 de la convention est modifié comme suit : A compléter 
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2. L’article 8 de la convention fait deux fois référence à la Direction régionale de l’Industrie, de 

la Recherche et de l’Environnement (DRIRE). Depuis 2010, les missions de la DRIRE ont été 

reprises par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL). 

Ainsi, il convient de remplacer le terme « DRIRE » par « DREAL ». 

3. L’article 19.4 – Dispositions financières- de la convention renvoie à son article 11.3 

concernant l’exigibilité immédiate du solde de la participation à verser en cas de résiliation 

de la convention. Cet article est erroné. Il convient donc de modifier l’alinéa 1
er

 de l’article 

19.4 comme suit : 

« En cas de résiliation de la présente convention par la Communauté de communes ou par 

l’Etablissement, les sommes dues par celui-ci au titre, d’une part, de la redevance 

d’assainissement jusqu’à la date de fermeture du branchement et d’autre part, du solde de la 

participation prévue à l’article 11.2 deviennent immédiatement exigibles. ». 

 

ARTICLE 3 : Durée de la convention 

L’arrêté d’autorisation spéciale de déversement du 23 juillet 2009 actuellement en vigueur, auquel la 

convention objet du présent avenant est annexée, expire au 31 décembre 2020.  

La convention et le présent avenant sont annexés au nouvel arrêté d’autorisation spéciale de 

déversement qui sera édicté pour une durée de 1 an à compter du 1
er

 janvier 2021. 

 

ARTICLE 4 : Autres clauses de la convention 

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées et applicables. 

 

Fait à RUMILLY, le  

Pour l’Etablissement, 

 

Le directeur de l’usine de Rumilly, 

SNC CEREAL PARTNERS FRANCE, 

Monsieur [xxxxxxxxxx] 

Pour la Communauté de Communes 

RUMILLY TERRE DE SAVOIE 

Le Président, 

Christian HEISON

 

 

Pour le Délégataire, 

 

Le directeur du Centre Opérationnel Dauphiné Savoie, 

VEOLIA Eau,  

Monsieur [xxxxxxxxxx] 
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Avenant n°1 à la Convention spéciale de déversement des eaux usées autres 

que domestiques de la société L’ATELIER de GUSTAVE (anciennement 

PROCARED) dans le réseau public d’assainissement de la Commune de 

Rumilly 

Annexe à l’arrêté d’autorisation de déversement 

 

Vu la convention spéciale de déversement conclue entre la Commune de Rumilly, l’Entreprise VEOLIA 

et la société PROCARED SAS en date du 25 septembre 2009. 

 

ENTRE LES SOUSSIGNEES : 

L’ATELIER DE GUSTAVE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 1 rue de Vénétie 

à ANNECY (74940), représentée par Monsieur [xxxxxxxxxx], agissant au nom et pour le compte de la 

Société, ayant un établissement situé avenue de l’Arcalod, ZAE de Balvay à Rumilly (74150) 

Ci-après, dénommée « L’Etablissement », 

D’une part, 

ET 

La Communauté de Communes RUMILLY TERRE DE SAVOIE, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Christian HEISON, située 3 place de la Manufacture à RUMILLY (74150), autorisé à 

signer la présente convention par délibération n° [xxxxxxxxxx] du Conseil Communautaire en date du 

[xxxxxxxxxx]. 

Ci-après, dénommée « La Communauté de communes »,  

ET 

 

VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, société en commandite par actions, dont le siège 

social est à PARIS 21 rue de la Boétie (75008), représentée par Monsieur Eric AGUILA, Directeur du 

Territoire Haute-Savoie Ain Jura, agissant au nom et pour le compte de la société, 

Ci-après dénommée « Le Délégataire » 

D’autre part, 
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IL EST RAPPELE CE QUI SUIT : 

Le 25 septembre 2009, la société PROCARED devenue L’ATELIER DE GUSTAVE, 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 9 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 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 9 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. 

Cette convention du 25 septembre 2009 a été annexée à l’arrêté susvisé. 

La durée de l’arrêté et de la convention est fixée jusqu’à la 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. 

Depuis le 1
er

 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. 

Compte tenu des deux périodes de crise sanitaire à laquelle les services ont dû faire face en priorité 

au cours de l’année 2020, ainsi que de l’installation retardée du nouveau conseil communautaire en 

raison de la 1
ère

 crise sanitaire, il n’a pas été possible de travailler sur une politique de gestion des 

rejets non domestiques sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes. 

En conséquence, il est apparu nécessaire de prévoir un avenant à la convention spéciale de 

déversement actuelle afin de prolonger la durée de ladite convention de manière à avoir le temps 

nécessaire pour l’étude et la validation d’une politique de gestion des rejets non domestiques, 

notamment dans le cadre de la nouvelle concession du service public de l’assainissement collectif qui 

prendra effet à compter du 1
er

 juillet 2021. 

 

CECI ETANT RAPPELE, IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1
ER

 : Parties co-contractantes à la convention du 25 septembre 2009 

Depuis le 1
er

 janvier 2011, la Communauté de communes, ayant pris la compétence de 

l’assainissement sur son territoire, est donc substituée à la Commune de Rumilly. 

Aussi, la dénomination « Collectivité » figurant à plusieurs reprises dans la convention, est donc 

remplacée par « Communauté de communes ». 

Le terme « Maire » figurant dans la convention est remplacé par « Président ». 

 

PROCARED ayant changé de dénomination est devenue « L’ATELIER DE GUSTAVE » 
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ARTICLE 2 :  

 

 «L’article 19.4 – Dispositions financières » de la convention renvoie à son article 11.3 concernant 

l’exigibilité immédiate du solde de la participation à verser en cas de résiliation de la convention. Cet 

article est erroné. Il convient donc de modifier l’alinéa 1
er

 de l’article 19.4 comme suit : 

« En cas de résiliation de la présente convention par la Communauté de communes ou par 

l’Etablissement, les sommes dues par celui-ci au titre, d’une part, de la redevance 

d’assainissement jusqu’à la date de fermeture du branchement et d’autre part, du solde de la 

participation prévue à l’article 11.2 deviennent immédiatement exigibles. ». 

 

ARTICLE 3 : Durée de la convention 

L’arrêté d’autorisation spéciale de déversement du 9 juillet 2009 actuellement en vigueur, auquel la 

convention objet du présent avenant est annexée, expire au 31 décembre 2020.  

La convention et le présent avenant sont annexés au nouvel arrêté d’autorisation spéciale de 

déversement qui sera édicté pour une durée de 1 an à compter du 1
er

 janvier 2021. 

 

ARTICLE 4 : Autres clauses de la convention 

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées et applicables. 

 

Fait à RUMILLY, le  

Pour l’Etablissement 

L’ATELIER DE GUSTAVE 

Monsieur [xxxxxxxxxx] 

 

Pour la Communauté de Communes 

RUMILLY TERRE DE SAVOIE 

Le Président, 

Christian HEISON

 

 

Pour le Délégataire 

VEOLIA Eau  

Le directeur du Centre Opérationnel Dauphiné Savoie, 

Monsieur [xxxxxxxxxx] 
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Avenant n°1 à la Convention spéciale de déversement des eaux usées autres 

que domestiques de la société TEFAL SAS dans le réseau public 

d’assainissement de la Commune de Rumilly 

Annexe à l’arrêté d’autorisation de déversement 

 

Vu la convention spéciale de déversement conclue entre la Commune de Rumilly, l’Entreprise VEOLIA 

et la société TEFAL SAS en date du 21 août 2009. 

 

ENTRE LES SOUSSIGNEES : 

TEFAL, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à RUMILLY (74150) ZI des Granges, 

représentée par Monsieur [xxxxxxxxxx], agissant au nom et pour le compte de la Société, ayant un 

établissement situé rue des Granges à Rumilly (74150) 

Ci-après, dénommée « L’Etablissement », 

D’une part, 

ET 

La Communauté de Communes RUMILLY TERRE DE SAVOIE, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Christian HEISON, située 3 place de la Manufacture à RUMILLY (74150), autorisé à 

signer la présente convention par délibération n° [xxxxxxxxxx] du Conseil Communautaire en date du 

[xxxxxxxxxx]. 

Ci-après, dénommée « La Communauté de communes »,  

ET 

 

VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, société en commandite par actions, dont le siège 

social est à PARIS 21 rue de la Boétie (75008), représentée par Monsieur Eric AGUILA, Directeur du 

Territoire Haute-Savoie Ain Jura, agissant au nom et pour le compte de la société, 

Ci-après dénommée « Le Délégataire » 

D’autre part, 
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IL EST RAPPELE CE QUI SUIT : 

Le 21 août 2009, la société TEFAL, 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 9 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 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 9 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. 

Cette convention du 21 août 2009 a été annexée à l’arrêté susvisé. 

La durée de l’arrêté et de la convention est fixée jusqu’à la 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. 

Depuis le 1
er

 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. 

Compte tenu des deux périodes de crise sanitaire à laquelle les services ont dû faire face en priorité 

au cours de l’année 2020, ainsi que de l’installation retardée du nouveau conseil communautaire en 

raison de la 1
ère

 crise sanitaire, il n’a pas été possible de travailler sur une politique de gestion des 

rejets non domestiques sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes. 

En conséquence, il est apparu nécessaire de prévoir un avenant à la convention spéciale de 

déversement actuelle afin de prolonger la durée de ladite convention de manière à avoir le temps 

nécessaire pour l’étude et la validation d’une politique de gestion des rejets non domestiques, 

notamment dans le cadre de la nouvelle concession du service public de l’assainissement collectif qui 

prendra effet à compter du 1
er

 juillet 2021. 

 

CECI ETANT RAPPELE, IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1
ER

 : Parties co-contractantes à la convention du 25 septembre 2009 

Depuis le 1
er

 janvier 2011, la Communauté de communes, ayant pris la compétence de 

l’assainissement sur son territoire, est donc substituée à la Commune de Rumilly. 

Aussi, la dénomination « Collectivité » figurant à plusieurs reprises dans la convention, est donc 

remplacée par « Communauté de communes ». 

Le terme « Maire » figurant dans la convention est remplacé par « Président ». 

 

ARTICLE 2 :  

 

 «L’article 19.4 – Dispositions financières » de la convention renvoie à son article 11.3 concernant 

l’exigibilité immédiate du solde de la participation à verser en cas de résiliation de la convention. Cet 

article est erroné. Il convient donc de modifier l’alinéa 1
er

 de l’article 19.4 comme suit : 
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« En cas de résiliation de la présente convention par la Communauté de communes ou par 

l’Etablissement, les sommes dues par celui-ci au titre, d’une part, de la redevance 

d’assainissement jusqu’à la date de fermeture du branchement et d’autre part, du solde de la 

participation prévue à l’article 11.2 deviennent immédiatement exigibles. ». 

 

ARTICLE 3 : Durée de la convention 

L’arrêté d’autorisation spéciale de déversement du 9 juillet 2009 actuellement en vigueur, auquel la 

convention objet du présent avenant est annexée, expire au 31 décembre 2020.  

La convention et le présent avenant sont annexés au nouvel arrêté d’autorisation spéciale de 

déversement qui sera édicté pour une durée de 1 an à compter du 1
er

 janvier 2021. 

 

ARTICLE 4 : Autres clauses de la convention 

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées et applicables. 

 

Fait à RUMILLY, le  

Pour l’Etablissement 

TEFAL 

Monsieur [xxxxxxxxxx] 

 

Pour la Communauté de Communes 

RUMILLY TERRE DE SAVOIE 

Le Président, 

Christian HEISON

 

 

Pour le Délégataire 

VEOLIA Eau  

Le directeur du Centre Opérationnel Dauphiné Savoie, 

Monsieur [xxxxxxxxxx] 
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Avenant N°1 à L’ENTENTE INTERCOMMUNALE 
RELATIVE A L’APPROVISIONNEMENT RECIPROQUE 

EN EAU POTABLE 
 

Entre les soussignées 
 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, dont le siège est situé 3 place de la 
Manufacture à Rumilly (Haute-Savoie) représenté par son président en exercice, Monsieur Christian 
HEISON, dûment autorisé aux présentes par délibération du conseil communautaire en date 
du………………………………………,  
ci-après dénommée « Rumilly Terre de Savoie », d’une part,  
 
Et 
 
La Communauté de l'Agglomération du Grand Annecy, dont le siège est situé 46 avenue des Iles à 
Annecy (Haute-Savoie), représenté par la présidente en exercice, Mme Frédérique LARDET, dûment 
autorisée aux présentes par délibération du conseil communautaire en date ……………………………….  
ci-après dénommée « Grand Annecy », d’autre part, 
 
 
Préambule : 
 
Par arrêté n° PREF/DRCL/BLCB-2018 0001 en date du 3 janvier 2018, le préfet de la Haute-Savoie a 
prononcé la fin d’exercice des compétences du Syndicat intercommunal des utilisateurs du point d’eau 
de « chez Grillet » (SIUPEG) dont le comité syndical a décidé par délibération du 21 septembre 2017 
d'attribuer les biens à la Communauté de l’agglomération du Grand Annecy ci-après dénommée Grand 
Annecy. Par arrêté n° PREF/DRCL/BCLB-2018-0012 en date du 26 février 2018, le préfet de la Haute-
Savoie a prononcé la dissolution du SIUPEG. 
 
Par arrêté n° PREF/DRCL/BLCB-2018-00046 en date du 13 août 2018, le préfet de la Haute-Savoie a 
prononcé la dissolution et validé les conditions de dissolution du syndicat mixte à la carte des Eaux de 
la Veïse dont le comité syndical a décidé par délibérations du 21 décembre 2017 et 25 juillet 2018 
d'attribuer les biens du syndicat à la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. 
 
La dissolution de ces syndicats s’est accompagnée de la mise en place d’une entente intercommunale 
instituée par le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses articles L.5221-1 et L.5221-2 visant 
à garantir à chacun des territoires les conditions d'usage des ressources en eau telles qu'elles étaient 
constatées auparavant à travers les droits d'eau, entre  La Communauté de Communes Rumilly Terre 
de Savoie, dont le siège est situé 3 place de la Manufacture à Rumilly (Haute-Savoie) et La 
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Communauté de l'Agglomération du Grand Annecy, dont le siège est situé 46 avenue des Iles à Annecy 
(Haute-Savoie). 
 
Cette entente intercommunale a fait l’objet d’une convention relative à l’approvisionnement 
réciproque en eau potable signée le 14 novembre 2018. 
 
Dans le souci d'une gestion la plus efficiente possible des installations, et après un retour d’expérience 
de deux années de fonctionnement, les collectivités parties prenantes ont décidé d’optimiser et de 
rationaliser leurs fonctionnements.  
C’est pourquoi, les parties co-contractantes à ladite convention initiale se sont donc accordées sur le 
présent avenant.  
 
Les objectifs visés sont : 
- de simplifier les conditions d’exploitation  
- de permettre, par l’adaptation de leurs équipements, de faire face aux enjeux climatiques 
- de garantir la satisfaction des besoins en eau potable.   
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Objet de l’avenant 
 
Le présent avenant a pour objet d’identifier les équipements et ouvrages concernés par la 
simplification et d’en préciser les nouvelles conditions d’exploitation, l’objectif de maintien des droits 
d’approvisionnement étant garanti. 
 
Il vient modifier certaines dispositions de la convention initiale sans en impacter le cadre général et 
l’esprit.  
 
Il tient compte des délibérations prises, depuis lors, sur ce thème par les assemblées délibérantes 
respectives de Rumilly Terre de Savoie et du Grand Annecy, en particulier celles venant modifier le 
régime de propriété de certains biens, et en tire les conséquences sur la détermination du prix de vente 
de l’eau entre les deux collectivités  
 
L’annexe N°1 jointe au présent document précise les limites entre les collectivités 
 
Article 2 –  Modification des conditions de responsabilité, de gestion et 
exploitation de la ressource « Chez Grillet » 
 
Suite à la dissolution du Syndicat intercommunal des utilisateurs du point d’eau de « chez Grillet » 
(SIUPEG) le 26 février 2018, la gestion du patrimoine de ce syndicat avait été intégralement transférée 
au Grand Annecy qui en était devenu gestionnaire – exploitant. Cependant, les équipements 
électromécaniques situés dans le bâtiment principal et correspondant à l’élévation de l’eau vers le 
« Réservoir des Airs » à Marcellaz-Albanais, soit une station de pompage complète pour un débit 
unitaire de 185 m3/h, ainsi que sa canalisation de refoulement, étaient demeurés dans le patrimoine 
de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. 
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Afin de simplifier les conditions d’exploitation de ce site, Rumilly Terre de Savoie a décidé, par délibé-
ration n°…………….. en date du ………….. de transférer la propriété des dits équipements électroméca-
niques au Grand Annecy, qui l’a accepté par délibération n°……………….., en date du ………… à compter 
du 1er janvier 2021, les droits d’eau et de débit prélevables des différentes collectivités au point d’eau 
Chez Grillet restant inchangés. 

Conformément aux délibérations sus-citées et au document annexe n°1, la limite de responsabilité est 
fixée à la pénétration des canalisations de refoulement dans le bâtiment principal. 

Le suivi et la garantie du fonctionnement du pompage de l'eau vers le réservoir des Airs depuis le 
forage de "Chez Grillet" est à la charge de Grand Annecy dans la limite de la capacité de pompage 
installée, de la disponibilité des ressources et du bon fonctionnement de la canalisation entre le forage 
et le réservoir des Airs. 

 
Article 3 –  Modification des conditions de responsabilité, de gestion et 
exploitation des équipements de traitement du réservoir des Sables  
 
Suite à la dissolution du syndicat de la Veise le 26 février 2018, la gestion du patrimoine de ce syndicat 
avait été intégralement transférée à Rumilly Terres de Savoie qui en était devenu gestionnaire – 
exploitant. 
Cependant, les équipements de traitement de l’eau situés dans la chambre de vanne du réservoir des 
Sables étant affecté uniquement aux besoins des réseaux gérés par Grand Annecy, les collectivités ont 
décidé de simplifier les conditions de gestion.  
 
Rumilly Terre de Savoie, par délibération n°…………….. en date du ………….., a décidé de transférer la 
propriété du dit équipement de traitement au Grand Annecy, qui l’a accepté par délibération 
n°……………….., en date du ………… à compter du 1er janvier 2021, les droits d’eau et de débit prélevables 
des sources d’Aiguebelette , de Balmont et de Gruffy restant inchangés. 
 
Conformément aux délibérations sus-citées et au document annexe n°1, la limite de responsabilité est 
fixée à la pénétration des canalisations d’adduction dans le bâtiment. 
 
Le suivi et la garantie d’approvisionnement du réservoir des Sables depuis les sources d’Aiguebelette, 
de Balmont et de Gruffy sont à la charge de Rumilly Terre de Savoie dans la limite de la capacité de 
transfert des conduites et d’étiage des sources.  
 
Article 4 –  Modification des conditions de responsabilité, de gestion et 
exploitation des équipements de traitement du réservoir de Montpont  
 
Suite à la dissolution du syndicat de la Veïse le 26 février 2018, la gestion du patrimoine de ce syndicat 
avait été intégralement transférée à Rumilly Terres de Savoie qui en était devenu gestionnaire – 
exploitant. Cependant, les équipements de traitement de l’eau situés dans la chambre de vanne du 
réservoir de Montpont étant affecté uniquement aux besoins des réseaux gérés par grand Annecy, les 
collectivités ont décidé de simplifier les conditions de gestion. 
 
Rumilly Terre de Savoie, par délibération n°…………….. en date du ………….., a décidé de transférer la 
propriété du dit équipement de traitement au Grand Annecy, qui l’a accepté par délibération 
n°……………….., en date du ………… à compter du 1er janvier 2021. 
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Les droits d’eau et de débit prélevable des sources d’Aiguebelette, de Balmont et de Gruffy restent 
inchangés. 
Conformément aux délibérations sus-citées et au document annexe n°1, la limite de responsabilité est 
fixée à la pénétration de la canalisation d’adduction dans le bâtiment. 

Le suivi et la garantie d’approvisionnement du réservoir de Montpont depuis les sources d’Aiguebe-
lette, de Balmont et de Gruffy sont à la charge de Rumilly Terre de Savoie dans la limite de la capacité 
de transfert des conduites et d’étiage des sources. 

Article 5- Equipements de comptage et de télégestion  

Conformément aux délibérations sus-citées et au document annexe n°1, la limite de responsabilité est 
fixée à la pénétration des canalisations dans les bâtiments. Elle détermine la position des compteurs 
qui restent la propriété de la collectivité chargée de la facturation. 
 

5.1 Ressource de chez Grillet 

Le compteur débit métrique est la propriété du Grand Annecy. Il est positionné dans le bâtiment d’ex-
ploitation. 

Afin de disposer des informations sur les quantités d’eau acheminée au réservoir des Airs, Rumilly 
Terre de Savoie installera un système de télégestion en façade du bâtiment. Le site étant clôturé la 
collectivité et disposera d’un droit d’accès pour l’entretien de son matériel. Grand Annecy mettra à 
disposition les informations techniques partagées et l’énergie électrique nécessaire à ce système. 

 

5.2 Réservoir des Sables 

Le compteur débit métrique reste la propriété de Rumilly Terre de Savoie. Il est positionné dans le 
bâtiment. Grand Annecy installera pour le compte de Rumilly terre de Savoie un système de transmis-
sion des informations de comptage autonome de type LS sofrel. 

 

5.3 Réservoir de Montpont 

Le compteur débit métrique reste la propriété de Rumilly Terre de Savoie. Il est positionné dans le 
bâtiment. Grand Annecy installera pour le compte de Rumilly Terre de Savoie un système de transmis-
sion des informations de comptage autonome de type LS sofrel. 

 

5.4 Chambre de répartition de Vons 

Le compteur débit métrique est la propriété de Rumilly Terre de Savoie. Il est positionné dans le bâti-
ment d’exploitation. 

Afin de disposer des informations sur les quantités d’eau acheminée aux réservoirs et réseau de distri-
bution d’Alby-sur-Chéran, ainsi qu’au réseau de distribution de Saint Felix, Grand Annecy installera un 
système de télégestion en façade du bâtiment. Dans le cas de la pose d’une clôture la collectivité dis-
posera d’un droit d’accès pour l’entretien de son matériel. Rumilly Terre de Savoie mettra à disposition 
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les informations techniques partagées et l’énergie électrique nécessaire à ce système. 

 

Article 6- Reprise de l’amortissement des équipements 

Le transfert de propriété induit le transfert des charges d’amortissement. 

6.1 amortissement annuel de la station de pompage transférée (Chez Grillet) 

 

 

 

6.2 amortissement annuel des équipements de traitement transférés (Sables et Montpont) 

 

 

Article 7- Impacts sur les règles de tarification  

Afin de tenir compte des amortissements des investissements réalisés par Rumilly Terre de Savoie sur 
les équipements transférés et de la modification des conditions de responsabilité, de gestion et d’ex-
ploitation des équipements entre les deux membres de l’Entente, les tarifs de vente d’eau entre les 
parties doivent désormais être fixés comme suit. 

 
Un document annexe joint au présent avenant détaille : 

Annexe n° 2 : argumentaire de calcul des tarifs  
 

7.1 Impact sur les règles de tarification par Grand Annecy de l’eau consommée par 
Rumilly Terre de Savoie au titre de la ressource de « Chez Grillet » 
 
Cet article modifie l’alinéa Tarifs applicables Teau pompée RTS et T eau pompée RTS majorée  

de l’article 3.6 de la convention d’entente intercommunale signée en 2018.  
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 Tarifs applicables Teau pompée RTS et T eau pompée RTS majorée : 
 

Les tarifs eau pompée s’appliquent en limite d’usage, soit au niveau de la pénétration de la conduite 
de refoulement. Ils prennent en compte l’ensemble des charges liées au fonctionnement de la station 
de pompage y compris la fourniture d’énergie électrique. 
 
T eau pompée RTS = 0.36 € HT/m3 

T eau pompée RTS majorée = 0.66 € HT/m3 

Pour l’ensemble de l’eau pompée en provenance de la ressource Chez Grillet, se rajoute à la facturation 
le montant correspondant au remboursement de la redevance de prélèvement de l’Agence de l’Eau 
pour la ressource Chez Grillet.  
 
 

7.2 Impact sur les règles de tarification par Rumilly Terre de Savoie de l’eau consom-
mée par Grand Annecy au titre des ressources gravitaires de Gruffy, Chaux Balmont 
et Aiguebelette  
 
Cet article modifie l’alinéa Tarifs applicables de l’article 4.4 de la convention d’entente inter-
communale signée en 2018 :  
 

 Tarifs applicables 
 
Les tarifs eau gravitaire s’appliquent en limite d’usage, soit au niveau de la pénétration de la con-
duite d’adduction dans les réservoirs des Sables et de Montpont. Ils ne prennent pas en compte le 
coût et la responsabilité du traitement installé dans ces réservoirs. 

 
 Tarif eau gravitaire T eau gravitaire GA 

Le tarif de l’eau gravitaire T eau gravitaire GA est de 0.13 € HT /m3 

 
 Tarif eau pompée depuis le point d’eau de chez Grillet T eau pompée GA et T eau pompée GA majoré 

Le tarif est composé du tarif d’achat d’eau pompée à Grand Annecy sur la ressource de Chez Grillet et 
du coût de transport via les infrastructures de Rumilly Terre de Savoie. 

Le cout d’achat d’eau à Grand Annecy varie en fonction de la provenance puisque la ressource de Chez 
Grillet peut être secourue par d’autres ressources de Grand Annecy.  

T eau pompée GA = T eau pompée RTS + T transport RTS 

T eau pompée GA = 0,36 + 0,14 = 0,50 € HT/m3  
 

T eau pompée GA majoré = T eau pompée RTS majorée + T Transport RTS  

T eau pompée GA majoré = 0,66 + 0,14 = 0,80 € HT/m3  

 

Article 8- Impact sur la variation des tarifs  
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Cet avenant n’a pas d’impact sur l’alinéa relatif à la variation des tarifs de l’eau des articles 3.6 
et 4.4 de la convention d’entente signée en 2018.  
 
Il reprécise néanmoins, afin de simplifier la gestion des arrondis, que la variation de l’année N 
se calcule suivant la variation entre l’année N et l’année de la signature de l’entente, soit 2018. 

 
 

Article 9 - Prestations techniques et administratives 
 
L’article 5 de la convention d’entente intercommunale est modifié comme suit : 
 
« Chaque collectivité assure l’ensemble des prestations techniques et administratives associées à ses 
équipements et nécessaires à leur bon fonctionnement. 
 

- Pour Rumilly Terre de Savoie, il s’agit : des ressources Gruffy, Chaux Balmont, Aiguebelette et 
des canalisations associées ainsi que les canalisations et réservoirs entre le bâtiment du forage 
de Chez Grillet et l’ouvrage de répartition de Vons 
 

- Pour Grand Annecy, il s’agit : de la ressource chez Grillet y compris le pompage élevant l’eau 
vers le réservoir des Airs en limite du bâtiment principal » 
 

 
Article 10 – Devoir d’information réciproque 

Les collectivités s'informent mutuellement, dans l'esprit de l'entente et le soucis d'une double sécurité, 
de tous les dysfonctionnements qu'elles auront détectés dans leurs domaines de compétences, sus-
ceptibles d’avoir une incidence sur la quantité, l’origine ou les tarifs de l’eau vendue. 

 
Article 11 – Date d’effet 
 
Les parties conviennent que le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2021. 
Toutes les dispositions de la convention financière non expressément modifiées par le présent avenant 
demeurent intégralement applicables. 
 
 
  
Fait à Rumilly, le………………………………….,    Fait à Annecy, le ……………………………… 
      
Pour Rumilly Terre de Savoie     Pour Grand Annecy 
Le Président Christian HEISON     La présidente Frédérique LARDET
     



 Grille tarifaire  de l'entente Evolution de la grille tarifaire                                                                         
(à laquelle s'applique la variation des prix stipulée aux articles 3,6 et 4,4 de l'entente)

appellation abréviation Origine Prix / m3 appellation abréviation Origine Prix / m3

Tarif eau pompée appliqué à Rumilly 

terre de Savoie   
  T eau pompée RTS

prix constaté de 

2015 à 2017   

SIUPEG                                                                                     
0,24 €

Tarif eau pompée appliqué à 

Rumilly terre de Savoie   
  T eau pompée RTS

prix 2015 à 2017   

SIUPEG                                                                                       

+                                                                                                                                                       

charges de 

pompage

0,36 €

0,24 €
Energie et télégestion 0,06 €

Amortissement 0,06 €
total= 0,36 €

Tarif eau pompée majorée appliqué à 

Rumilly terre de Savoie 
  T eau pompée RTS majoré

Prix de vente en 

gros de Grand 

Annecy
0,54 €

Tarif eau pompée majorée 

appliqué à Rumilly terre de Savoie 
  T eau pompée RTS majoré

Prix de vente en 

gros de Grand 

Annecy                                                            

+                                                                                                                                                        

pompage

0,66 €

PVG Grand Annecy  2018 0,54 €

Energie et télégestion 0,06 €

Amortissement 0,06 €

total= 0,66 €

Tarif eau gravitaire appliqué à Grand 

Annecy
  T eau gravitaire GA argumentaire RtS 0,13 €

Tarif eau gravitaire appliqué à 

Grand Annecy
  T eau gravitaire GA

Decomposition 

suivant 

argumentaire RtS
0,13 €

entretien preventif des réseaux 0,02 € entretien preventif des réseaux 0,02 €

entretien des périmètres 0,01 € entretien des périmètres 0,01 €

Coût des fuites 0,01 € Coût des fuites 0,01 €

Amortissement 0,04 € Amortissement 0,04 €

Renouvellement à prévoir 0,05 € Renouvellement à prévoir 0,05 €

total= 0,13 € total= 0,13 €

Tarif transport de l'eau pompée depuis 

chez Grillet appliqué à Grand Annecy
  T transport RTS Prix argumentaire RtS 0,26 €

Tarif transport de l'eau depuis chez 

Grillet appliqué à Grand Annecy
  T transport RTS

Prix argumentaire 

RtS                                

-                         
pompage

0,14 €

entretien preventif des réseaux 0,02 € entretien preventif des réseaux 0,02 €

Coût des fuites 0,01 € Coût des fuites 0,01 €

Energie et télégestion 0,06 €
Amortissement 0,17 € Amortissement 0,11 €

total= 0,26 € total= 0,14 €

Tarif eau pompée depuis le point eau de 

chez grillet  appliqué à Grand Annecy
  T eau Pompée GA

T eau pompée RTS                                   

+                                                  

T transport RTS
0,50 €

Tarif eau pompée depuis le point 

eau de chez grillet  appliqué à 

Grand Annecy

  T eau Pompée GA

T eau pompée RTS                                 

+                                                 

T transport RTS
0,50 €

 0,24€ + 0,26€ = 0,50 €  0,36€ + 0,14€ = 0,50 €

Tarif eau pompée majorée depuis le 

point eau de chez grillet  appliqué à 

Grand Annecy

  T eau Pompée GA majorée

T eau pompée 

majorée RTS                                                  

+                                          

T transport RTS

0,80 €

Tarif eau pompée majorée depuis 

le point eau de chez grillet  

appliqué à Grand Annecy

  T eau Pompée GA majorée

T eau pompée 

majorée RTS                                      

+                                        

T transport RTS

0,80 €

 0,54€ + 0,26€ = 0,80 €  0,66€ + 0,14€ = 0,80 €

Annexe N°2
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Département de la Haute-Savoie (74) 

 

 
 

 

Communauté de Communes 

Rumilly Terre de Savoie 

 

 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION 

FINANCIERE POUR LA PRISE EN 

CHARGE DE L’ACHAT D’EAU EN GROS 

PAR VEOLIA DELEGATAIRE DU SERVICE 

PUBLIC SUR LA VILLE DE RUMILLY  
 

 

 

Entre : 

 

La Communauté de Communes de RUMILLY TERRE DE SAVOIE, représentée par son Président, Monsieur 

Christian HEISON, autorisé à la signature des présentes par délibération du Conseil Communautaire en date 

du …………………. et désignée dans ce qui suit par « la Communauté de communes », 

 

D’une part,  

 

ET  

 

VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, société en commandite par actions, au capital de 2 207 

287 340,98 Euros, dont le Siège Social est à PARIS 21 rue de la Boétie, immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 025 526, représentée par Monsieur Eric AGUILA, 

Directeur du Territoire Haute-Savoie Ain Jura, et désignée ci-après par « le délégataire » ou « VEOLIA », 

D’autre part, 

 

Vu la convention financière signée le 1
er

 août 2008 entre la commune de Rumilly et le délégataire du 

service de l’eau potable VEOLIA pour la prise en charge de l’achat d’eau en gros par le délégataire, 
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Exposé 

 

La ville de Rumilly a signé, le 1
er

 août 2008, en complément de la convention de délégation de service 

public d’alimentation en eau potable de la Ville à VEOLIA, une convention financière afin que ce 

délégataire prenne en charge le coût de l’achat d’eau auprès du syndicat mixte à la carte des eaux de la 

Veïse, pour une durée expirant au 31 décembre 2020. 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2011, la Communauté de communes a pris la compétence de l’eau potable sur son 

territoire. Dès lors, le principe défini par le Code général des collectivités territoriales dans son article 

L5211-17, est que la Communauté de communes s’est substituée à la Commune de Rumilly et que la 

convention doit être exécutée dans les conditions antérieures jusqu'à son échéance. 

 

Par ailleurs, cette convention concerne l’achat d’eau par la commune de Rumilly à laquelle s’est 

substituée la Communauté de communes, auprès du syndicat mixte à la carte des Eaux de la Veïse. Or, 

ce syndicat a été dissous par l’arrêté préfectoral en date du 13 août 2018, lequel a également attribué le 

patrimoine de ce syndicat à la Communauté de communes. 

 

Dès lors, dans le cadre de cette convention financière, VEOLIA, délégataire du service de l’eau potable, 

achète désormais l’eau à la Communauté de communes (substituée au syndicat de la Veïse) pour les 

besoins de sa délégation sur la ville de Rumilly. 

 

Le Conseil communautaire, par une délibération en date du 9 novembre 2020, a décidé de prolonger la 

délégation de service public actuelle pour l’alimentation en eau potable de la ville de Rumilly jusqu’au 30 

juin 2021. 

 

Il est donc apparu nécessaire, en conséquence, de prolonger la convention financière actuelle jusqu’au 

30 juin 2021, en complément de la prolongation de la délégation de service public avec VEOLIA. 

 

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : Modification de la convention initiale 

 

- La Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie est substituée en tant que partie co-

contractante à la convention financière initiale sus nommée. 

 

- Dans les termes de la convention, la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie est substituée 

au syndicat mixte à la carte des Eaux de la Veïse 

 

- L’alinéa 1
er

 de l’article 2 relatif à la durée de la convention est modifié comme suit :  

« La présente convention est conclue pour une durée de 12 ans et 11 mois, à compter du 1
er

 août 2008 

jusqu’au 30 juin 2021, et ne pourra pas être supérieure à la durée du contrat de délégation du service 

public d’alimentation en eau potable de la commune de Rumilly. » 

 

- Les termes « forage SIUPEG » (Syndicat Intercommunal des utilisateurs du point d’eau de Chez Grillet), 

syndicat dissous par arrêté préfectoral du 26 février 2018, sont remplacés par les termes : « forage de 

Chez Grillet géré par le Grand Annecy » 

 

Article 2 : Date de prise d’effet et incidences sur les autres clauses 

 

Le présent avenant n°1 prend effet à compter de sa signature par les parties. 
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Toutes les dispositions de la convention financière non expressément modifiées par le présent avenant 

demeurent intégralement applicables. 

 

 

 

Fait à Rumilly en deux exemplaires originaux, sur trois pages, 

le………………………………………. 

 
Pour la Communauté de 

Communes de Rumilly Terre de 

Savoie, 

Le Président, 

     Christian HEISON 

Pour Veolia Eau-Compagnie 

Générale des Eaux, 

Le Directeur du Territoire 

Haute-Savoie - Ain - Jura 

Eric AGUILA 
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Convention prestation service  – CC Rumilly Terre de Savoie-Vallières-sur-Fier 

 

   LOGO VALLIERES                                                       

 

 

Convention de prestation de service entre la Commune de Vallières-sur-Fier 

et la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie  

 

Entre 

La Commune de Vallières-sur-Fier (74150) représentée par son maire en exercice, Monsieur François 

RAVOIRE, dûment habilité aux présentes par une délibération du Conseil municipal en date du XX XX 

20XX,  

ci-après dénommé « la Commune », d’une part, 

Et 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie (74150) représentée par son Président, 

Christian HEISON, en vertu d’une délibération du Conseil communautaire du XX XX 2020,  

ci-après dénommée « la Communauté de Communes », d’autre part, 

 

 

Vu les dispositions du CGCT, notamment son article L5214-16-1 ; 

Considérant qu’en application des dispositions des articles précités du CGCT, la Communauté de 

Communes peut confier par convention la gestion de certains services relevant de ses attributions à 

l’une de ses communes membres ; 

Vu les avis rendus par les comités techniques compétents, à savoir : 

- avis du Comité technique de la Commune de Vallières-sur-Fier XXXX 

- avis du Comité technique de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie du 26 

novembre 2020 ;  

 

PREAMBULE :  

Depuis le 1
er

 janvier 2011, la Communauté de communes exerce les compétences eau potable. 

Pour permettre à la Communauté de communes d’exercer ses compétences sans perdre la qualité du 

service rendu aux usagers, il a donc été nécessaire de prévoir la mise à disposition d’heures 

effectuées par les agents de la commune de Vallières sur-Fier. 
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Convention prestation service  – CC Rumilly Terre de Savoie-Vallières-sur-Fier 

Considérant que, dès 2011, il a été décidé que pour la bonne gestion et l’entretien des équipements 

situés sur le territoire de la Commune, il était pertinent d’en confier une partie de l’entretien à la 

Commune qui dispose des compétences humaines et techniques pour assurer de telles missions, 

 

Considérant que l’actuelle convention entre la Commune et la Communauté de communes est 

arrivée à échéance et doit être renouvelée, 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1
er : 

Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet la mise à disposition à la Communauté de Communes par la 

Commune du service visé à l’article 2. 

 

Article 2 : Service mis à disposition 

 

Les services de la Commune faisant l'objet d'une mise à disposition pour des prestations liées à 

l’exploitation de l’eau potable sont les services techniques. 

 

A ce titre, sont mis à disposition les personnels et le matériel nécessaire à l’exercice de l’activité. 

 

Article 3 : Personnels relevant du service mis à disposition 

 

Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein des services 

techniques, conformément à l'article 2, sont de plein droit mis à disposition pour les demandes 

d’intervention de la Communauté de Communes. 

 

Les agents concernés en seront individuellement informés par l’autorité territoriale de la Commune. 

 

Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires restent placés, pour l'exercice de leurs 

interventions pour le compte de la Communauté de Communes, sous l'autorité hiérarchique du 

maire de la Commune. 

 

Le maire de la Commune fixe les conditions de travail des personnels précités mis à sa disposition. 

 

Le Président de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie ou son représentant 

responsable du service Eau adresse à la Commune toutes instructions nécessaires à l'exécution des 

tâches qu'il confie audit service.  

Il contrôle l'exécution de ces tâches en tant que maître d’ouvrage et adresse toutes informations 

qu’il juge nécessaire, au maire de la Commune sur l’exécution de la mission. 

 

Le Maire de la Commune, autorité territoriale d'origine des agents, prend les décisions relatives aux 

congés annuels et à l’évaluation des agents. Il délivre les autorisations de travail à temps partiel et 

autorise les congés de formation professionnelle ou pour formation syndicale. Il assure les dépenses 

occasionnées par les formations nécessaires. Il exerce le pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi par le 

Président de la Communauté de Communes bénéficiaire de la mise à disposition. 

 

Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires, mis à disposition de plein droit, continuent à 

percevoir la rémunération correspondant à leur grade ou à l'emploi qu'ils occupent. 
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Convention prestation service  – CC Rumilly Terre de Savoie-Vallières-sur-Fier 

 

Article 4 : Conditions de remboursement 

 

La Communauté de Communes s'engage à rembourser à la Commune les frais de fonctionnement 

engendrés par la mise à disposition, à son profit, du service visé à l'article 2 de la présente 

convention. 

 

Le remboursement des frais de fonctionnement s'effectue sur la base d'un coût horaire du personnel 

mobilisé pour les interventions. 

 

4.1 - Domaines d’intervention du service mis à disposition 

 

Les missions confiées peuvent être : 

- Assurer la relève des compteurs des réservoirs et temps de fonctionnement des pompes  

- Entretenir les espaces verts.  

 

4.2 - Détermination des frais de fonctionnement 

 

Ils comprennent les charges liées au fonctionnement du service, soit : 

- Les charges de personnel du service (rémunérations, charges sociales, tickets restaurant, 

toutes autres taxes et contributions, cotisations, frais de mutuelle, de formation et de 

missions…). 

 

4.3 - Remboursement des frais de fonctionnement 

 

Le remboursement sera effectué par une facture annuelle, au vu d’un état d’heures réellement 

effectués visé par le Responsable du pôle eau et assainissement et le Maire de Vallières-sur-Fier. 

 

Article 5 : Durée, date d'effet de la convention et résiliation 

 

La présente convention entre en vigueur le 1
er

 janvier 2020 pour une durée courant jusqu’au 30 juin 

2021. A l’expiration de ce délai, elle pourra se poursuivre par reconduction expresse pour une durée 

de trois mois renouvelable une fois. 

 

La Commune et la Communauté de Communes peuvent résilier la présente convention par lettre 

recommandée avec accusé de réception sous réserve d’un préavis de 2 mois. 

 

Article 6 : Juridiction compétente en cas de litige 

 

Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la 

convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance 

juridictionnelle. En cas d'échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur 

l'interprétation ou sur l'application de cette convention devra être porté devant le Tribunal 

administratif de Grenoble. 

 

Fait à Rumilly, le XX/XX/202X, en deux exemplaires originaux 

 

Pour la Commune de Vallières-sur-Fier,    Pour la Communauté de Communes 

        Rumilly Terre de Savoie, 

Le Maire,       Le Président, 

François RAVOIRE      Christian HEISON  
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Convention prestation service- CC Rumilly Terre de Savoie 

 

   LOGO BOUSSY                                                      

 

 

 

 

 

Convention de prestation de service entre la Commune de Boussy et la 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie  
 

Entre 

La Commune de Boussy (74150) représentée par son maire en exercice, Madame Sylvia ROUPIOZ, 

dûment habilitée aux présentes par une délibération du Conseil municipal en date du XX XX 20XX,  

ci-après dénommé « la Commune », d’une part, 

Et 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie (74152) représentée par son Président, 

Christian HEISON, en vertu d’une délibération du Conseil communautaire du XX XX 20XX,  

ci-après dénommée « la Communauté de Communes », d’autre part, 

 

Vu les dispositions du CGCT, notamment son article L5214-16-1 ; 

Considérant qu’en application des dispositions des articles précités du CGCT, la Communauté de 

Communes peut confier par convention la gestion de certains services relevant de ses attributions à 

l’une de ses communes membres ; 

Vu les avis rendus par les comités techniques compétents, à savoir : 

- avis du Comité technique de la Commune de Boussy XXXX 

- avis du Comité technique de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie du 26 

novembre 2020 ;  

 

PREAMBULE :  

Depuis le 1
er

 janvier 2011, la Communauté de communes exerce les compétences eau potable. 

Pour permettre à la Communauté de communes d’exercer ses compétences sans perdre la qualité du 

service rendu aux usagers, il a donc été nécessaire de prévoir la mise à disposition d’heures 

effectuées par les agents de la commune de Boussy.  
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Convention prestation service- CC Rumilly Terre de Savoie 

Considérant que, dès 2011, il a été décidé que pour la bonne gestion et l’entretien des équipements 

situés sur Boussy, il était pertinent d’en confier une partie de l’entretien à la Commune qui dispose 

des compétences humaines et techniques pour assurer de telles missions, 

 

Considérant que l’actuelle convention entre la Commune et la Communauté de communes est 

arrivée à échéance et doit être renouvelée, 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1
er : 

Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet la mise à disposition à la Communauté de Communes par la 

Commune du service visé à l’article 2. 

 

Article 2 : Service mis à disposition 

 

Les services de la Commune faisant l'objet d'une mise à disposition pour des prestations liées à 

l’exploitation du service de l’eau potable sont les services techniques. 

 

A ce titre, sont mis à disposition les personnels et le matériel nécessaire à l’exercice de l’activité. 

 

Article 3 : Personnels relevant du service mis à disposition 

 

Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein des services 

techniques, conformément à l'article 2, sont de plein droit mis à disposition pour les demandes 

d’intervention de la Communauté de Communes. 

 

Les agents concernés en seront individuellement informés par l’autorité territoriale de la Commune. 

 

Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires restent placés, pour l'exercice de leurs 

interventions pour le compte de la Communauté de Communes, sous l'autorité hiérarchique du 

maire de la Commune. 

 

Le maire de la Commune fixe les conditions de travail des personnels précités mis à sa disposition. 

 

Le Président de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie ou son représentant 

responsable du service Eau adresse à la Commune toutes instructions nécessaires à l'exécution des 

tâches qu'il confie audit service.  

Il contrôle l'exécution de ces tâches en tant que maître d’ouvrage et adresse toutes informations 

qu’il juge nécessaire, au maire de la Commune sur l’exécution de la mission. 

 

Le Maire de la Commune, autorité territoriale d'origine des agents, prend les décisions relatives aux 

congés annuels et à l’évaluation des agents. Il délivre les autorisations de travail à temps partiel et 

autorise les congés de formation professionnelle ou pour formation syndicale. Il assure les dépenses 

occasionnées par les formations nécessaires. Il exerce le pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi par le 

Président de la Communauté de Communes bénéficiaire de la mise à disposition. 

 

Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires, mis à disposition de plein droit, continuent à 

percevoir la rémunération correspondant à leur grade ou à l'emploi qu'ils occupent. 
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Convention prestation service- CC Rumilly Terre de Savoie 

Article 4 : Conditions de remboursement 

 

La Communauté de Communes s'engage à rembourser à la Commune les frais de fonctionnement 

engendrés par la mise à disposition, à son profit, du service visé à l'article 2 de la présente 

convention. 

 

Le remboursement des frais de fonctionnement s'effectue sur la base d'un coût horaire du personnel 

mobilisé pour les interventions. 

 

4.1 - Domaines d’intervention du service mis à disposition 

 

Les missions confiées peuvent être : 

- Assurer la relève des compteurs des réservoirs et temps de fonctionnement des pompes  

- Entretenir les espaces verts.  

 

4.2 - Détermination des frais de fonctionnement 

 

Ils comprennent les charges liées au fonctionnement du service, soit : 

- Les charges de personnel du service (rémunérations, charges sociales, tickets restaurant, 

toutes autres taxes et contributions, cotisations, frais de mutuelle, de formation et de 

missions…). 

 

4.3 - Remboursement des frais de fonctionnement 

 

Le remboursement sera effectué au vu d’un état d’heures réellement effectués visé par le 

Responsable du pôle eau et assainissement et le Maire de Vallières-sur-Fier 

 

Article 5 : Durée, date d'effet de la convention et résiliation 

 

La présente convention entre en vigueur le 1
er

 janvier 2019 pour une durée courant jusqu’au 30 juin 

2021. A l’expiration de ce délai, elle pourra se poursuivre par reconduction expresse pour une durée 

de trois mois renouvelable une fois. 

 

La Commune et la Communauté de Communes peuvent résilier la présente convention par lettre 

recommandée avec accusé de réception sous réserve d’un préavis de 2 mois. 

 

Article 6 : Juridiction compétente en cas de litige 

 

Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la 

convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance 

juridictionnelle. En cas d'échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur 

l'interprétation ou sur l'application de cette convention devra être porté devant le Tribunal 

administratif de Grenoble. 

 

Fait à Rumilly, le XX/XX/202X 

 

Pour la Commune de Boussy,    Pour la Communauté de Communes 

       Rumilly Terre de Savoie, 

 

La Maire,      Le Président, 

Sylvia ROUPIOZ      Christian HEISON  





























NOM FRAIS D'INTERVENTION (A) FRAIS DE DEPLACEMENTS (B)
MONTANT TOTAL  

INTERVENANTS
Nom de la compagnie et spectacle ACCES AU SPECTACLE VIVANT (D) 

ACCOMPAGNEMENT MUSICIENS 

RESTITUTION (E)

MONTANT TOTAL DES 

SUBVENTIONS                               

BLOYE Chant chorale
Spectacle pas de date 

communiquée

Autour du chant, découverte de la musique du Moyen-Age pour en comprendre les codes et les 

détourner.
3 67 Elodie CHEBAT 869,50 63,40 932,90

Spectacle au Quai des Arts (en 

attente)
183,00 183,00 1 115,90 371,97 16,66

MARIGNY-SAINT-MARCEL Ouvrez les oreilles D'avril à juin 2021

Fin juin salle des fêtes 

de Marigny Saint 

Marcel

Créer une rencontre ludique avec la musique et ses paramètres à travers la découverte des 

différentes familles d'instruments, de la voix, du chant, du rythme et des objets sonores. 

Travailler sur la matière sonore, les notions de nuances, de pulsations, de tempo, de hauteur, 

de timbres..

4 92
Claire LYONNET  

(OSTONATO)
2 456,00 0,00 2 456,00

Pitt Ocha au pays des collines 

Cie Manudrine Yaka soné 

production 

500,00 0,00 500,00 2 956,00 739,00 32,13

MOYE Cirque en musique
Fin mai-début juin 

2021
4 89 Nicolas AMET 1 825,00 0,00 1 825,00

Représentation troupe de 

jeunes circassiens
500,00 0,00 500,00 2 325,00 581,25 26,12

ECOLE MATERNELLE DU CENTRE Le jour et la nuit 5 125 Meike PICHOLLET 2 650,00 0,00 2 650,00 Cie + Quai des Arts 500,00 375,00 875,00 3 525,00

Alentours du Monde (CM1- CM2)
Quai des Arts en avril-

mai 2020

Continuité du projet de l'an dernier - Chant chorale de rythmes, styles et niveaux de difficulté 

technique différents, avec ou sans accompagnement. Travail musical sur le thème de la 

protection de l'environnement au travers de différents types de musique (jazz, blues, reggae, 

rock, rap... Permettre aux enfants d'élargir leurs compétences par des chants de styles 

différents

3 61 Thierry CAZENAVE 2 000,00 224,00 2 224,00
Compagnie Eywa - association 

Liyelo + Quai des Arts
683,00 300,00 983,00 3 207,00 1 069,00 52,57

Alentours du Monde                                    

(CM1- CM2 + ULIS))

Continuité du projet de l'an dernier - Chant chorale de rythmes, styles et niveaux de difficulté 

technique différents, avec ou sans accompagnement. Travail musical sur le thème de la 

protection de l'environnement au travers différents types de musique (jazz, blues, reggae, rock, 

rap... Permettre aux enfants d'élargir leurs compétences par des chants de styles différents

3 54 Thierry CAZENAVE 2 000,00 224,00 2 224,00
Compagnie Eywa - association 

Liyelo + Quai des Arts
662,00 300,00 962,00 3 186,00 1 062,00 59,00

Les 4 éléments (CP)
Quaio des Arts début 

juin 2021

 Chant chorale de rythmes, styles et niveaux de difficulté technique différents, avec ou sans 

accompagnement. Travail musical sur le thème de la protection de l'environnement au travers 

de différents types de musique (jazz, blues, reggae, rock, rap... Permettre aux enfants d'élargir 

leurs compétences par des chants de styles différents

3 61 Thierry CAZENAVE 2 000,00 224,00 2 224,00
Compagnie Couleur Café + 

Quai des Arts
698,00 300,00 998,00 3 222,00 1 074,00 52,82

Fraternité (CE1-CE2)
Quaio des Arts début 

juin 2021

 Chant chorale de rythmes, styles et niveaux de difficulté technique différents, avec ou sans 

accompagnement. Travail musical sur le thème de la protection de l'environnement au travers 

de différents types de musique (jazz, blues, reggae, rock, rap... Permettre aux enfants d'élargir 

leurs compétences par des chants de styles différents

3 61 Thierry CAZENAVE 2 000,00 224,00 2 224,00
Compagnie Eywa + Quai des 

Arts
698,00 300,00 998,00 3 222,00 1 074,00 52,82

RUMILLY DEMOTZ

Création d'une comédie musicale 

autour du voyage et de 

l'environnement

A partir de janvier 

2021

2 représentations 

25/06/2021 aux 

familles fête de l'école 

+ 1 représentation aux 

CM1 et 6e journée 

d'intégration

Proposer aux éléves une approche dans la création de chansons originales. De la recherche du 

thème, à l'écriture, de l'écriture à la mélodie et de la mélodie à l'intéprétation.
4 97 Monique TREHARD 2 400,00 90,48 2 490,48

Spectacle L'ombre de Farid   

Monique TREHARD
500,00 0,00 500,00 2 990,48 747,62 30,83

RUMILLY ANDRE LEON BAILLY
Création sonore en lien avec le 

spectacle "Le chant du silence"

Spectacle à l'OSCAR 

filmé le 17/12/2020

Ateliers de création sonore basés sur la fabrication d'instrument, l'expérimentation et la 

création sonore et vocale. Le résultat de cette phase de création s'insérera dans une histoire en 

lien avec le spectacle "le chant du silence".

2 45

Terre d'empreintes 

Vincent PORCHEROT - 

Pascale PORCHEROT - 

Alain BASSO

1 200,00 180,40 1 380,40
Spectacle "Le chant du silence" 

Cie Terre d'Empreintes
500,00 500,00 1 880,40 940,20 41,79

SAINT EUSEBE Tour du monde en une année !
Entre Toussaint et 

Noël

18/12/2020 - Salle de 

la Mairie sous forme 

de spectacle

Thème central : voyage et création d'une histoire musicale avec apport de connaissances 

musicales de diverses cultures et pays
3 63

Alain BASSO                 

Terre d'empreintes
1 475,00 161,62 1 636,62

Spectacle "Le chant du Silence" 

Terres d'empreintes
500,00 0,00 500,00 2 136,62 712,21 33,91

THUSY Création d'un conte musical
Restitution familles 

fin mai 2021 (2 dates)

Initiation des élèves à l'univers des contes traditionnels et détournés - Apprendre et intépréter 

des chants sur le thème du conte
6 149

Pascale et Vincent 

PORCHEROT
2 450,00 185,88 2 635,88

Déplacement ds 1 structure 

culturelle ou venue d'une 

compagnie

500,00 283,20 783,20 3 419,08 569,85 22,95

VALLIERES
Aventures musicales dans le 

monde incroyable des émotions

Restitution familles 

en fin d'année

Développer et enrichir les connaissances et compétences artistiques des enfants avec une 

pratique musicale des 4 familles des émotions
3 88 Claire LYONNET 1 692,00 33,00 1 725,00

Spectacle au Quai des Arts 

"Dedans moi" Cie Filomène et 

Compagnie (mars 2021)

264,00 264,00 1 989,00 663,00 22,60

46 1052 26 628,28 8 546,20 35 174,48

RUMILLY DARMET

PRISE EN CHARGE TOTALE 

PAR LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES

PRISE EN CHARGE 

PAR ELEVE
ECOLES DU TERRITOIRE NOM DU PROJET RESUME DU PROJET  

NOMBRE DE 

CLASSES

PRISE EN CHARGE PAR 

CLASSE

FRAIS ARTISTES INTERVENANTS (PAIEMENT EN DIRECT) 

NOMBRE 

D'ELEVES
Période d'intervention Date de restitution

SUBVENTIONNEMENTS (REMBOURSEMENT ECOLE)
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ANNEXE NOTE DE SYNTHÈSE  

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

projet de candidature collective de la Haute-Savoie à l’AMI de la Région  
 

Conseil communautaire du14 décembre 2020  

Présentation du service proposé par le Département et simulation des coûts pour la Communauté 

de communes Rumilly Terre de Savoie 

Proposition de réponse à l’AMI de la Région : « une candidature Haute-Savoie » 

L’esprit de la candidature : 

- Une candidature ouverte aux 21 EPCI 

- Conservation des dynamiques territoriales déjà en place  

- Traitement équitable des EPCI 

- Égalité des Haut-savoyards devant le service 

- Un service homogène à terme 

Cas 1 : l’EPCI possède une Plateforme de rénovation énergétique 

- Il entre dans la candidature avec son opérateur et le Département lui verse les crédits du SARE, 

de la Région et du Département 

- À la fin du contrat avec son opérateur, l’EPCI peut rejoindre celui du Département.  

Cas 2 : l’EPCI ne possède pas de PTRE 

- Il rejoint la candidature et bénéficie du service mandaté par le Département pour agir sur son 

territoire 

- Il verse sa part au financement du dispositif qui correspond au coût du service moins les apports 

SARE, régionaux et départementaux 

Cas 3 : l’EPCI n’entre pas dans la candidature 

- Cas 3.1 : l’EPCI porte lui-même le SPPEH, touche les crédits SARE et Région mais pas les aides du 

Département 

- Cas 3.2 : l’EPCI ne candidate pas et s’expose à un défaut de service public (arrêt de l’EIE au 

31.12.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La situation 

en Haute-Savoie   

pour l’année 2020 
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Contraintes sur le service : financement 

Financement SARE 

- Actes métiers : financement à l’acte 

- Sensibilisation Communication : assiette de dépenses max éligible (524k€ sur 3 ans) 

- 18M€ pour 3 ans en AURA  

• 513k€ /an pour le service 

• 87k€ / an pour la communication 

Financement Région : 

- Prime ruralité : 0,26€/hab/an 

- Prime démarrage : 0,4€/hab (versement unique, base : l’EPCI) 

- Prime PTRE déjà existante : 2000 à 5000€ par an (base : l’EPCI) 

- Prime de regroupement : 45 000€ / an (base : département) 

- Un RAC pour couple DEPT+EPCI > 0,5€/hab/an (à l’échelle des 3 ans) 

Financement du service (à l’échelle de chaque EPCI) 

- Sur une période de 6 mois 

- Des actes sont réalisés 

- Actes -> Subventions SARE 

- Calcul prime région (dont une partie pour la com’) 

- La subvention SARE et la prime Région restante soulagent le RAC DEPT/EPCI qui est partagé en 

deux 

Financement de la communication  

- Sur un 1 an 

- Assiette maximum de 175k€ par an  

- Subvention SARE : 87,5k€ 

- Subvention Région : 45k€ 

- RAC EPCI / DEPT à diviser en deux, appel de fond au prorata des habitants 

Proposition d’une stratégie : cibles 

- Cible « ménage et copro » : segmenter la cible et traiter les cas les plus simples/rentables en 
termes d’économie d’énergie mais en visant le BBC (Bâtiment basse consommation) 

- Cible « petit tertiaire » : se concentrer sur un type de petit tertiaire selon notre facilité à le traiter 
(hébergement, commerce de proximité) 

- Cible « professionnel » : la plateforme comme une mutualisation de services (devis, juridique, 
assurance, marketing) et non comme un apporteur d’affaires 

Service proposé (synoptique page suivante) 

S : Une communication départementale et une marque collective réalisées par un prestataire 
I : Un site web à construire, un standard téléphonique (standard 5 jours/semaine – paiement à l’acte) 

C : Des permanences décentralisées dans chaque EPCI membres pour bâtir avec la cible un vrai projet 
de rénovation (1 à 4 permanences/mois selon la population de l’EPCI – paiement à l’acte) 

Audit : cadré par des règles normées, l’audit pourra être réalisé par l’opérateur ou sous-traité à une 
ou des sociétés (acte non pris en charge par le SPPEH, mais éligible au SARE pour le particulier) 

Accompagnement (montage financier, décision de travaux, phase travaux, livraison) : 
– Niveau 1 : simple 
– Niveau 2 : avec suivi 
– Niveau 3 : avec maîtrise d’œuvre 

  

SERVICE 

Communication 
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Le projet envisage le financement des actes suivants tout au long du parcours de rénovation : 

Service minimum :   

Sensibilisation/prise de contact (M1 T1 P1) 

Information/accueil (M2 T2) 

Conseil (M3 T3) 

Service supplémentaire : 

Accompagnement pré-travaux (M5) 

Accompagnement suivi (M6) à confirmer 

Coût du service – simulation pour la CC Rumilly Terre de Savoie (projection du nombre 

d’actes à réaliser) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût CC sur 3 ans  
~23 900 € 

(8 000 €/an) 

M : ménages 

T : petit tertiaire 

P : professionnels 

Base de prix unitaires utilisés 
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CALENDRIER 

Décembre 2020 : engagement des EPCI à s’associer à la candidature portée par le Département de la 

Haute-Savoie en réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt de la région Auvergne-Rhône-

Alpes (délibération, conseil communautaire du 14 décembre) 

Janvier 2021 : 

- validation de la candidature départementale par la Région

- lancement des consultations (PTRE + prestataire communication)

- signature des conventions EPCI-Département

Mai 2021 : mise en œuvre effective du SPPEH 

Continuité de service : maintien d’un Espace info énergie (EIE) de transition entre 

le 1er janvier et le 31 avril 2021 avec l’opérateur ASDER 

La Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie accueille depuis septembre 

2019 un conseiller ASDER, à raison d’une matinée par mois, qui anime des 

permanences destinées aux habitants du territoire (rendez-vous préalable par 

téléphone auprès de l’ASDER). 

Objectif : poursuivre les missions d’information/conseil et accompagnement des 

projets afin de maintenir la dynamique engagée sur le territoire. 

De mai 2019 à octobre 2020 : 232 appels téléphoniques, 10 permanences tenues 

et 21 rendez-vous (taux moyen de remplissage : 83%). L’activité reste aléatoire sur l’ensemble de 

l’année, mais nette augmentation observée depuis septembre 2020 : identification du service par les 

habitants. 

Estimation du coût du maintien du service du 1er janvier au 31 avril 2021 

La prestation de service est calculée sur la base de l’organisation actuelle, permanences 

téléphoniques et rendez-vous personnalisés dans les locaux de la communauté de communes (actes 

en cohérence avec la nomenclature SARE) : 

Coût estimé sur 4 mois pour la CC : 3 780 € (HT ou nets de taxe, selon modalités : bon de commande 

ou convention d’objectifs – à préciser) comprenant 120 consultations téléphoniques et 12 rendez-

vous personnalisés. 

Au titre du SARE, reversement de 1 000 €~ à la CC. 











ANNEXE 

 

Propositions d’accompagnement d’Enedis dans le cadre de la convention 

ACTION CŒUR DE VILLE de RUMILLY 

 

A1 /OPERATION D’AMENAGEMENT DE L’ILOT RUE MONTPLELAZ /RUE DES TOURS ET A2 / RESIDENCE 

POUR JEUNES ACTIFS 

 Offres AIP AIPURE  

Enedis, accompagne tout porteur de projet en réalisant à sa demande, une première estimation 
générale des impacts de son projet sur le réseau public que distribution.  

En particulier Enedis apporte dans le cadre d’un dialogue amont, son expertise, pour permettre 
d’apprécier les effets des opérations d’aménagement de l’espace urbain, de requalification urbaine 
en matière de gestion du réseau public de distribution d’électricité. Cela permet à la collectivité de 
disposer d’informations lui permettant d’obtenir une première estimation des contraintes liées aux 
capacités des réseaux de distribution d’électricité, et notamment une estimation du coût des travaux 
et ouvrages électriques qui s’avéreraient nécessaires (renforcement, extension, déplacement 
d’ouvrage…) et qui seraient à sa charge. 

 Accompagnement sur les colonnes montantes  

La loi Elan du 23 novembre 2018 (Évolution du logement et aménagement du numérique) a pour 
objectif de simplifier les normes de construction et d'aménagement des logements. Une partie de 
cette loi concerne directement la mission d’Enedis, puisque désormais, les colonnes montantes 
appartiennent au réseau public de distribution d'électricité, que nous exploitons. 

Cela signifie que c'est désormais à Enedis que revient la charge de faire les renouvellements et les 
travaux (ajout d'un client, antenne 5G ou producteur, changement de puissance). 

 

A5 / REALISATION D’UN PARKING SOUTERRAIN DE CENTRE VILLE  

 Si installation de bornes de recharge Véhicules Electriques (IRVE) 

La mobilité électrique renforce le projet industriel, territorial et partenarial d’Enedis, se positionnant 
comme un des intervenants clés de l’écosystème de la mobilité électrique en construisant une 
logique partenariale avec les différents acteurs de ce développement. Il s’agit de mettre au point les 
solutions de recharge pour les différents cas d’usage de la mobilité électrique, d’identifier les besoins 
des territoires, et de faciliter le pilotage de la recharge de véhicules pour en optimiser le coût pour 
les utilisateurs et la collectivité. 

 



A9 / CONSTITUTION DE LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE EN MAISON France SERVICES 

 Accompagnement PIMMS / MSAP /Maison France Services 

Pour Enedis, bien informer les clients en difficulté sociale et économique et leur permettre d’accéder 
facilement aux dispositifs d’aide leur permettant d’éviter une suspension de la fourniture en énergie 
est une priorité. Pour cela, ENEDIS construit des partenariats avec les réseaux associatifs de 
proximité et de médiation sociale. Les Points d’Information et de Médiation Multiservices 
(PIMMS)/Maisons de Services au Public (MSAP)/ Maison France Services, sont au cœur de cette 
approche. Ils sensibilisent à la Maîtrise De l’Énergie (MDE), informent sur les différentes prestations 
d’Enedis (délai de raccordement, lecture du relevé…) et accompagnent les clients en situation de pré-
coupure pour trouver des solutions.   
 

A10 / RENOVATION DU GYMNASE DU CLERGEON  

 Accompagnement autoconsommation collective  

Pour répondre à une éventuelle réflexion sur de l’autoconsommation collective, Enedis a mis en 
place la solution de « production partagée » suivante : 
Le réseau public s’étend jusqu’à chacun des points de livraison des participants. 
Chaque consommateur et producteur participant est équipé d’un compteur communicant. 
À partir des données de ces compteurs communicants (courbes de charge au pas de 30 minutes) et 

des règles de répartition fournies par la personne morale organisatrice, le système d’information (SI) 

développé par Enedis permet d’affecter la quote-part de production locale déterminée. 

 Production de données de consommation Dataconso 

Dataconso permet à une collectivité de disposer d’un historique des données de consommation 
individuelle de ses sites (suivi de la performance énergétique de ses bâtiments, mise en place 
d’actions de MDE, etc.). Cette solution permet également d’avoir un point à date des consommations 
avant la rénovation pour la comparaison avant/après.   
 
 

A17 / OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT ET DE RENOUVELLEMENT URBAIN  

 Production de données de consommation NERGI 

Vous souhaitez établir le diagnostic de consommation énergétique d’une rénovation urbanistique ou 
faire le suivi énergétique d’un bâtiment, d’une adresse ? 
Enedis vous transmet les données électriques et vous accompagne à chaque étape de votre 
démarche d’efficacité énergétique 
Enedis réalise des bilans électriques réglementaires à la maille de votre territoire. 
Ces bilans répondent au décret d’application de l’article 179 de la Loi de Transition Energétique 
(décret 2016-973 du 18 juillet 2016) relatif à la mise à la disposition des personnes publiques de 
données énergétiques agrégées. 
Ces bilans sont constitués d’agrégats de consommation annuelle d’électricité, à maille adresse. 

 



A19 / ETUDE SUR LA MUTATION DU QUARTIER DE LA GARE DE RUMILLY 

 Partage d’information sur les différentes solutions de mobilités collectives.  

Afin de rendre attractif leur hyper centre, de nombreuses ville orientent leur choix vers des navettes 
électriques et /ou autonomes.  Ces navettes à faible émission de Co2 et accessibles aux personnes à 
mobilité réduite viennent généralement compléter l’offre de mobilité déjà existante. Enedis, par sa 
connaissance et son expérience dans l’accompagnement de ces projets sur le territoire national, 
accompagnera la collectivité sur le retour d’expérience des autres projets et la réflexion à mener 
pour constituer une flotte de navettes électriques et ses dispositifs de recharge. 
 
 
A21 / PLAN DE RENOVATION DES FACADES  

 Aide à l’étude de déplacement d’ouvrage. 

Enedis vous accompagne dans les éventuelles solutions pour déplacer les câbles en façade. Enedis 
étudie sur demande de la collectivité et propose des devis si les solutions techniques de déplacement 
de câbles sont possibles. 
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 CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE 

RUMILLY, LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY 

TERRE DE SAVOIE ET ENEDIS DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME ACTION CŒUR DE VILLE 

 

Entre les soussignés : 

La commune de Rumilly, domicilié Place de l'Hôtel de Ville BP 100 - 74152 RUMILLY cedex Rumilly  

représentée par Monsieur HEISON Christian, son maire agissant en vertu d’une délibération du en 

date du  

Ci-après désignée « commune de Rumilly» ou la collectivité, 

D’une part,  

Et 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie domiciliée - 3, place de la Manufacture BP 

69 - 74152 Rumilly Cedex  et représentée par Monsieur HEISON Christian Président, agissant en vertu 

d’une délibération du en date du 

Ci-après désignée par La Communauté de Communes 

Enedis, Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance au capital social de 270 037 000 

euros, dont le siège social est sis 34, place des Corolles 92079 Paris La Défense, immatriculée au 

registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, représentée par 

Pascale Ricordeau Directrice Adjointe Territoriale des Savoie , élisant domicile 5 boulevard Decouz – 

74000 ANNECY. 

Ci-après désigné « Enedis» 

D’autre part 

 

 

Ci-après collectivement désignées « les Parties » ou individuellement une « Partie » 

Il a été convenu ce qui suit 
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PREAMBULE  
 
 

La transition énergétique est au cœur des débats, c’est l’enjeu majeur des prochaines décennies. Il 
convient pour cela de réussir le virage de la transition énergétique que ce soit au travers des 
territoires à énergie positive ou dans le cadre d’actions qui auront des incidences sur les modes de vie 
des habitants tant au niveau des  déplacements, que du développement du numérique, de 
l’optimisation de la consommation et de la production d’énergie locale ou de la sobriété des 
consommations énergétiques de la collectivité ou des citoyens qui la composent.  Pour y arriver, les 
chemins sont multiples, divers, et doivent être adaptables car la société évolue. Nous devons pouvoir 
saisir les opportunités qui se présenteront pour être au cœur de l’évolution, que celle-ci soit 
numérique, sociétale, urbanistique. 

 

Enedis est le gestionnaire du Réseau Public de Distribution d’Electricité au titre du monopole légal 
dont elle dispose et est, par ailleurs concessionnaire de ce réseau en vertu du contrat de concession, 
signé avec le SYANE.  

A ce titre, Enedis est au cœur des enjeux de la transition énergétique, puisque 95 % des énergies 
renouvelables sont connectées au réseau public de distribution d’électricité, qui doit par ailleurs 
s’adapter aux nouveaux usages de consommation, tels que la recharge des véhicules électriques ou 
encore l’autoconsommation. Dans le même temps, Enedis garantit une solidarité territoriale en lien 
avec une optimisation nationale du réseau de distribution et est au cœur des enjeux d’innovation, 
qu’il s’agisse entre autres du déploiement des compteurs Linky ou de la quinzaine de démonstrateurs 
Smart-Grids qu’elle pilote. 

C’est dans cet esprit qu’Enedis propose aux collectivités de les accompagner dans leurs projets et 

plus particulièrement dans les actions qu’elles portent dans le cadre du plan « Action Cœur de Ville ». 

Ce plan mis en place par l’Etat répond à une double ambition : améliorer les conditions de vie des 

habitants des villes moyennes et conforter leur rôle de moteur de développement du territoire.  

Élaboré en concertation avec l’association Villes de France, les élus locaux et les acteurs 

économiques des territoires, le programme vise à faciliter et à soutenir le travail des collectivités 

locales, à inciter les acteurs du logement, du commerce et de l’urbanisme à réinvestir les centres 

villes, à favoriser le maintien ou l’implantation d’activités en cœur de ville, afin d’améliorer les 

conditions de vie dans les villes moyennes. 

Pour assurer cette revitalisation, chaque commune retenue s’engage sur des projets autour de 5 axes 

structurants : 

• De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville, 

• Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions, 

• Favoriser un développement économique et commercial équilibré, 

• Fournir l’accès aux équipements et services publics, 

• Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine  

 

 



                                                                                                         

3 
 

 

Dans le cadre de ce plan Action Cœur de Ville,  Enedis et la collectivité souhaitent collaborer d’une 

façon nouvelle, dynamique, souple et innovante, articulée autour de grandes thématiques qui 

pourront, être ou non,  déclinées en tout ou partie. 

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : Objet de la Convention 
 
La présente convention (ci-après « Convention ») a pour objet de définir et d’organiser le partenariat 
entre Enedis et la collectivité dans le cadre et les limites de ses missions de GRD pour les projets 
envisagés sur les différents axes. 
 
Exemple d’actions possibles en annexe  

 
  
ARTICLE 2 : L’accompagnement d’Enedis  

 
 
 Dans le calendrier des actions détaillées en annexe, Enedis propose de travailler en lien avec la 
collectivité sur les différents projets identifiés dans le programme action de ville. 
 

A. L’accompagnement de la réhabilitation de l’habitat  

 

Enedis peut sur demande aider à :  
 

 réaliser des diagnostics de consommation pour identifier des zones où pourraient 
être engagées des actions de maîtrise de la demande d’énergie (MDE),  

 cibler les programmes d’actions des territoires sur les zones les plus énergivores,  

 évaluer l’efficacité des programmes d’efficacité énergétique engagés (suivi de 
performance, tableau de bord),  

 former et inciter à des comportements plus vertueux pour « mieux consommer »  

 réaliser et présenter un rapport sur les zones de précarité énergétique. 

 
Mieux connaître sa consommation d’électricité est une première étape pour mieux consommer.  

 
Des tableaux de bord de suivi des consommations peuvent être mis en place par la collectivité à 
partir de données fournies par Enedis. Cela permet de suivre l’évolution de la consommation, de 
cibler les programmes d’actions pertinents pour réduire les consommations et d’évaluer l’efficacité 
des actions engagées.  
Les tableaux de bord s’adressent pour certains aux clients finaux, pour leur propre consommation ou 

production : résidentiel, tertiaire, collectivités…. 

A des fins de diagnostic et de mise en œuvre de l’action publique en faveur de la transition 

énergétique, ils peuvent aussi couvrir la consommation de plusieurs acteurs, en décrivant la 

consommation d’un territoire, échelle géographique qui va du bâtiment à la région administrative, 

dans le respect des règles de protection des données en vigueur.  
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Cibler les programmes d’actions des territoires sur les zones les plus énergivores et évaluer 

l’efficacité des programmes d’efficacité énergétique engagés  

 

La mise à disposition de données de consommation et de production agrégées sur des tableaux de 
bord permet de repérer les zones les plus énergivores et de cibler les programmes d’action publique 
en faveur de l’efficacité énergétique. Le suivi des consommations et productions dans le temps, 
grâce aux données fournies par Enedis, permet à la collectivité d’évaluer l’effet des programmes 
d’amélioration de la performance énergétique qu’elle a engagés. 

 

Inciter les citoyens à devenir des consom’acteurs  

 
En créant leur compte personnel Enedis, les clients individuels peuvent mesurer leur consommation 

de manière précise et les inciter à une moindre consommation. Les alertes portent sur la quantité 

d’électricité consommée (kWh), mais aussi sur la puissance appelée (kW).  

Enedis peut mettre en place des actions de sensibilisation et de pédagogie sur l’utilisation de l’espace 

personne. 

La collectivité cherche à susciter la mise en place des communautés de consom’acteurs sur son 

territoire pour agir efficacement sur la consommation d’électricité.  

 
 Lutte contre la précarité énergétique  

 
Enedis est concernée au quotidien par la précarité énergétique par plusieurs aspects. Ses agents sont 
en première ligne (relève, coupures) suite aux demandes de déplacement pour impayés à l’initiative 
des fournisseurs (DPI) et sont confrontés aux situations sociales difficiles des personnes concernées.  
 
 
Enedis et la collectivité pourront mettre en place une procédure visant à faciliter l’identification des 
personnes en situation de précarité énergétique pour mieux faciliter le travail d’accompagnement de 
ces personnes par la collectivité et à identifier les pistes d’actions prioritaires pour cet 
accompagnement.  

 

Enedis propose à la collectivité la remise d’un rapport PRECARITER et fournira les informations 
complémentaires identifiées avec la collectivité pour mener les actions de lutte contre la précarité 
énergétique. 
 

B. Le développement de la mobilité électrique  

 

Le déploiement des bornes de recharge pour véhicule électrique est primordial pour effectuer le 

passage des véhicules thermiques vers des transports moins polluants tel que le véhicule l’électrique, 

que ce soit pour les véhicules individuels ou de transport collectif. 
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 Accompagner le déploiement des IRVE  

 

La collectivité, le Syndicat des énergies et du numérique de la Haute-Savoie (le SYANE) et Enedis 
conviennent de travailler ensemble sur l’implantation des IRVE pour optimiser l’impact sur le réseau 
du projet de bornes de recharge situé sur le territoire de la collectivité. 

 

Ce travail de recherche d’optimisation de l’impact des IRVE sur le réseau pourra ainsi notamment 
être mis en œuvre s’agissant  des projets de mobilité électrique, tels que la mise en place d’une ligne 
de bus électriques, de tous modes transports en commun ou les grands projets de déploiement 
d’IRVE sur le territoire. 

La collectivité et Enedis  travailleront ensemble de manière à optimiser les implantations de bornes 
de recharge au regard de leurs impacts sur le réseau public de distribution. 

L’optimisation de l’emplacement de la borne de recharge au regard de ses impacts sur le réseau 
public de distribution peut permettre de limiter les coûts et délais de raccordement.  
Pour ce faire,  l’outil « tester mon  raccordement » mis à disposition par Enedis a pour objectif de 
permettre à la collectivité de tester en ligne le niveau de simplicité d’un raccordement au réseau 
basse tension (BT).  
 

 Contribuer au développement de l’usage des véhicules électriques  

 
Enedis est un acteur majeur dans le développement des véhicules électriques à plusieurs niveaux.  

Tout d’abord Enedis dispose en 2017, d’une flotte de 1000  véhicules électriques. Ainsi Enedis veille à 
son empreinte écologique et sociétale en valorisant son expérience de la mobilité électrique à partir 
de la gestion de sa propre flotte.   

 

Enedis participe à la plateforme GIREVE pour développer l’interopérabilité des bornes de recharge, et 
accompagne les grands projets nationaux ou interrégionaux de déploiements des IRVE sur le 
territoire (Tesla, Ionity, Bolloré, CoriDOOr, …), ainsi que les projets mis en œuvre par les AODE.    

Enedis a participé au projet BienVenu (smart Charging) et va déployer des solutions qui devront 
assurer l’optimisation énergétique des recharges des véhicules sans impact sur la puissance souscrite 
tout en limitant l’impact sur le réseau de distribution public d’électricité.  

C. Favoriser le développement commercial  

 
 

 Accompagner le développement de l’autoconsommation d’électricité  

 
En associant consommateurs et producteurs autour d’un projet de production locale, 
l’autoconsommation facilite l’intégration des énergies renouvelables dans les territoires. 
  
Enedis accompagne la mise en œuvre des projets d’autoconsommation individuelle et collective et 
propose d’ores et déjà des solutions avec : 
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 pour l’autoconsommation individuelle, un cadre contractuel simplifié adapté à chaque 
situation (vente d’un surplus ou autoconsommation sans injection de surplus), l’installation  
d’un compteur communicant (réduction des coûts de raccordement notamment) ou encore 
des offres de raccordement adaptées  

 pour l’autoconsommation collective, Enedis a développé une solution s’appuyant sur les 
compteurs communicants, qui permet la mise en œuvre d’opération d’autoconsommation 
collective. Cette solution s’adapte à diverses situations : lotissement, copropriété, OPHLM, 
ensemble tertiaire ou commercial, « coopérative » de production ou  des cas mixtes : 
résidentiels, tertiaires. Sur la base des relevés mensuels des courbes de charge des 
consommateurs et producteurs participants et des coefficients de répartition de la 
production communiqués par la personne morale, Enedis propose une solution de calcul 
mensuel des données nécessaires à la mise en œuvre de l’opération (part de production 
affectée à chaque consommateur, part autoconsommée, fourniture de complément, surplus 
collectif éventuel) et les met à disposition des différentes parties prenantes (personne 
morale, fournisseur(s), responsable(s) d’équilibre, …). 

 Afin d’aider les porteurs de projet à la définition du périmètre de leur opération, Enedis met 
à disposition une carte de l’emprise du poste HTA/BT concerné. 
 

 Optimiser les raccordements et/ou analyser l’impact d’un projet de raccordement.  

 
Le raccordement peut représenter une part significative de l’investissement dans les nouveaux 
moyens de production d’énergie renouvelable et les nouveaux types d’usage. Enedis offre des 
solutions pour en réduire le coût et les délais.  
 
L’outil « simulateur de raccordement BT » mis à disposition par Enedis a pour objectif de permettre à 
la collectivité  de tester en ligne le niveau de simplicité d’un raccordement au réseau basse tension 
(BT).  
 
L’outil permet de simuler le raccordement de plusieurs points sur le réseau BT, et ceci pour toute la 
gamme de puissance compatibles avec un raccordement sur ce niveau de tension. Ces points 
peuvent être de consommation, de production ou d’autoconsommation (comme par exemple, un 
logement individuel, une installation photovoltaïque ou une borne de recharge de véhicule 
électrique). 
 
L’outil fournit ainsi un premier niveau d’analyse pour aider la collectivité à affiner la future demande 
de raccordement au réseau (comme par exemple, la possibilité de comparer différents 
emplacements de raccordement afin de valider la faisabilité technique et économique d’un futur 
projet d’aménagement). 
 
Les résultats du simulateur font l’objet d’un rapport au format PDF qui reprend les principaux 
éléments de l’étude électrique afin d’accélérer par la suite les échanges avec les interlocuteurs 
Enedis lors de la demande de raccordement. 
Pour les projets de fortes puissances (supérieures à 36 kVA), Enedis propose une étape facultative 
dans le processus de raccordement, la « Demande anticipée de raccordement » permettant 
d’identifier les coûts et les délais  pour chacun des points de raccordement des projets de façon à 
affiner les choix d’implantation. 
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Dans le cadre de la réalisation des travaux de raccordement, les parties conviennent de  mettre en 
place un dispositif approprié à la meilleure coordination des travaux pour réduire les tranchées en 
mutualisant les chantiers des différents opérateurs de réseaux (télécom, eau, gaz, électricité, 
chaleur,…).  
La loi ELAN a clarifié la gestion et l’exploitation des colonnes électriques en demandant au 
gestionnaire de réseau de reprendre les colonnes antérieures à 1992 en concession. 
Enedis peut accompagner la collectivité pour faire un diagnostic des colonnes électriques sur le 
périmètre du territoire Cœur de Ville. 
 
 

 Contribuer à l’émergence de nouvelles activités économiques à valeur ajoutée  

 

La collectivité et Enedis souhaitent renforcer le partenariat avec des start-up et des PME-PMI locales, 
et faire ainsi émerger de nouvelles technologies à haute valeur ajoutée.  

 

En produisant et mettant à disposition des données (open data, closed data, plateformes de 
données, etc.), Enedis alimente un écosystème d’entreprises qui produisent des services 
énergétiques. Etroitement associée à des hackathons et des appels à projets sur l’utilisation de ses 
données, Enedis contribue à l’animation de cet écosystème de start-up innovantes.  

 
Enedis est partenaire des universités et des centres de recherche qui forment les futurs acteurs de la 
transition énergétique et qui innovent pour produire les solutions « smart city » de demain. 
 
 

 Créer des emplois et former aux métiers de la transition énergétique  

 
Forte de ses 1 000 implantations réparties sur tout le territoire français et ses 39 000 salariés, Enedis 
est un acteur majeur de l’emploi local. En réalisant 95% de ses achats en France dont 54% sont 
réalisés auprès des PME-PMI, le distributeur d’électricité permet l’activité de 30 000 emplois 
indirects, dans tous les départements français en métropole continentale.  

 

De plus, Enedis mène une politique active pour l’emploi et les achats responsables auprès du secteur 
protégé et adapté. A lui seul, le déploiement du compteur Linky va générer 10 000 emplois locaux 
dans les métiers de la construction des compteurs communicants et de la pose.  

 

Enedis travaille avec des structures locales comme par exemple les Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail (ESAT), la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), les écoles de la deuxième chance) 
afin de proposer des missions nécessaires au distributeur et qui entrent dans une démarche 
d’insertion par activité économique.  
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Les représentants d’Enedis sur le terrain interviennent également régulièrement auprès d’écoles (de 
l’école primaire aux écoles d’ingénieurs) ou de structures d’insertion professionnelle (Pôle Emploi…) 
pour promouvoir les métiers de la distribution d’électricité et afin d’informer et de former les futurs 
acteurs de la transition énergétique.  
 
 

 Contribuer à l’attractivité économique des territoires  

 
Enedis est en mesure d’informer, d’accompagner et d’agir auprès de la collectivité pour améliorer 

l’attractivité territoriale, en particulier sur les composantes suivantes :  

 Amélioration de la qualité de l’énergie,  

 Développement de réseaux intelligents susceptibles de réduire la consommation énergétique 

et d’offrir davantage de solutions de production locale, 

 Facilitation de l’accès aux données de production et de consommation à une maille fine,  

 Facilitation et accompagnement du déploiement de la fibre optique et de la connectivité des 

territoires,  

 Développement de solutions de transport en commun « propres » et de solutions de mobilité 

douce, 

 Contribution à l’amélioration de la qualité des logements, 

 Amélioration du cadre de vie (environnement visuel, qualité de l’air),  

 Contribution directe (employeur) ou indirecte (acheteur) au développement de l’emploi 
local. 

 

La transition vers une économie bas-carbone, pourvoyeuse d’emplois et de nouvelles activités 
économiques à valeur ajoutée est une finalité importante de la transition énergétique. Enedis y 
contribue largement. L’entreprise est par ailleurs un partenaire de proximité du développement 
économique et de la cohésion des territoires.  
 

D. Fournir l’accès aux équipements et services publics  

 

L’ambition de la transition énergétique est aussi de réduire l’impact du secteur énergétique sur 
l’environnement. Enedis y contribue à son échelle, notamment en améliorant  la relation client grâce 
au numérique. 
 

 Améliorer la relation client grâce au numérique  

 

La collectivité et Enedis renforcent désormais leur échange par voie numérique et conviennent que 
de nombreux échanges se feront via des interfaces sécurisées telles que son Espace Collectivités & 
Concessions, les espaces clients ou portail raccordements. 
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De plus, Enedis met à la disposition de différents segments de clientèle des espaces web pour 
améliorer la relation client : Compte Particulier, Espace Producteur, Espace Entreprises, Espace 
Collectivités, portail raccordement. Ces espaces web offrent des services et des données à tous les 
utilisateurs  du RPD (info réseau, infos coupures, mise à disposition de données de consommation, 
informations sur le compteur communicant Linky, etc…).  

 

Enedis et la collectivité mettent décident par ailleurs à la disposition de  tous ses clients de son 
territoire l’application « Enedis à mes côtés », qui les informe de l’état du réseau dans leur zone et 
les accompagne dans le diagnostic à réaliser lors d’une coupure d’électricité. 
 

Enedis fournit à la collectivité l’accès simple et rapide: 

 

 Aux informations relatives aux travaux en cours liés aux branchements et extensions 
sur son territoire, 

 Aux informations relatives aux coupures longues en cours sur son territoire, 

 A la carte présentant l’état et/ou la date prévisionnelle du déploiement du compteur 
Linky,  

 A la cartographie moyenne échelle du réseau public de distribution (postes sources, 
postes HTA/BT, lignes HTA, lignes BT). 

 

Enedis mène au quotidien de nombreuses actions d’informations, de formations et de campagnes de 
sensibilisation auprès de toutes les populations qui pourraient être exposées au risque lié à la 
présence d’un réseau électrique : 

 
 Sensibilisation au risque électrique partenariat avec toutes entités dont les activités 

peuvent les mettre à proximité de nos ouvrages de réseau, 
 Information coupure / risques de coupure : communication spécifique vers les 

utilisateurs,  
 Animation de la filière électro techniques, 
 Aléas climatiques.  
 

Afin de répondre à cette ambition, Enedis s’engage à organiser un atelier de présentation de : 

 
 L’Open Data disponible à l’adresse suivante : https://www.enedis.fr/open-data 
 Du Mix : https://www.enedis.fr/open-data-le-mix-par-enedis 
 De l’Espace Collectivité Locale : https://www.enedis.fr/collectivite-locale 

 
E. Mise en valeur des formes urbaines de l’espace public et du patrimoine  

 
Enedis collabore avec les différents intervenants dans l’écosystème local afin de permettre le 
développement du  territoire et le rendre toujours plus attractif. 
Enedis réalise ses activités au quotidien en honorant ses valeurs d’entreprise et de services public. 

Elle assume son rôle d’employeur responsable et de mécène au service de causes qui lui tiennent à 

cœur. 
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 Insertion des ouvrages dans l’environnement  
 

L’ambition de la transition énergétique est aussi de réduire l’impact du secteur énergétique sur 
l’environnement. Enedis y contribue à son échelle, notamment en :  
 

 Etant une entreprise exemplaire en termes de mobilité propre : Enedis dispose d’une flotte 
de véhicules électriques de France importante (la 2eme en France en % de la flotte totale), 
avec 1000 VE.  

 favorisant la réutilisation de remblais, chaque fois que possible,  

 menant une politique ambitieuse de protection des paysages et de la biodiversité 
(enfouissement des lignes).  

 
Enedis propose la mise en œuvre d’une opération d’amélioration de l’environnement et du cadre de 

vie des habitants de la commune de RUMILLY par la possibilité de réaliser des fresques sur les postes 

de transformation de distribution publique dans le cadre d’une démarche d’insertion sociale dont 

l’objectif est la valorisation du travail effectué par ces personnes. La commune de RUMILLY 

s’appuiera sur des associations d’insertion ou autres intervenants pour la préparation des postes et 

l’application de la peinture. Dans le cadre de ce partenariat, Enedis fournira la peinture à l’organisme 

d’insertion sociale. 

 
 Disposer de données cartographiques concernant le réseau de distribution 

d’électricité du territoire de la collectivité 

 

Enedis met à disposition gratuitement une fois par an, conformément au cahier des charges de 
concession, les plans mis à jour en moyenne échelle du réseau basse tension et haute tension sous 
format numérique (image ou vectoriel). 
 
Enedis et la collectivité conviennent par ailleurs d’échanger les fonds de plans et données 
cartographiques informatisés à grande échelle relatifs aux ouvrages souterrains du RPDE dans le 
cadre de travaux de construction / modification d’ouvrages. 
 

 

ARTICLE 3 : Les engagements de la collectivité  

 

Dans le cadre de la présente convention, la collectivité s’engage à solliciter Enedis pour participer aux 
travaux de réflexion ou de réalisation engagés dans les actions identifiées dans le programme Action 
Cœur de ville ayant un lien avec les missions d’Enedis.  
 

A cette fin, la collectivité associe Enedis à tous les groupes de travail qui seront mis en place sur les 
actions à réaliser. 
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ARTICLE 4 : Pilotage du partenariat et organisation sur les différents axes de collaboration  

 
4.1 Pour assurer le bon avancement des projets du programme, un comité de suivi est institué. Il est 
composé de :  
 
Pour Enedis : 
Laetitia COUDURIER 
Laetitia.coudurier-curveur@enedis.fr 
0666944173 
 
Pour la Commune  
………………… 
……………….. 
 
Pour la Communauté de Communes 
………………… 
……………….. 
 
De plus, afin de garantir la mise en œuvre et la réussite des actions identifiées chaque partie identifie 
un pilote opérationnel pour chaque axe de travail.  
 
4.2  Le comité de suivi est chargé notamment de :  

 
  - Décliner les axes stratégiques en axes opérationnels de travail notamment au travers d’un plan 
d’actions et d’un planning de travaux.  A cette fin, les parties s’engagent quant à  la mise en place des 
conventions spécifiques de mise en œuvre opérationnelle pour chacun des axes de travail identifiés 
par les parties; 
 
-S’assurer du bon avancement des actions définies et du respect du planning au regard du relevé 
fourni par les pilotes opérationnels; 
 
 
4.3 A la suite de la signature de la Convention, le comité de suivi se réunira avec les pilotes 
opérationnels désignés par chaque partie pour chacune des actions. 
 
Les pilotes opérationnels fourniront au comité de suivi tous les ans le relevé des actions engagées et 
des actions à venir. 
 
 

ARTICLE 5 : Conditions techniques et financières  

 

La présente convention a vocation à définir les actions identifiées dans le programme Action Cœur de 
ville par la collectivité.  
 
 
Des conventions particulières visées à l’article 4.2 précisent les conditions juridiques, techniques et 
financières de mise en œuvre opérationnelle des différents axes de travail.  
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ARTICLE 6 : Communication 

 

Les parties s’engagent à assurer par leurs moyens de communication interne, la promotion de la  
convention auprès de leurs équipes et usagers. Les Parties conviennent de l’opportunité de présenter 
conjointement leur politique de coopération au cours d’opérations de relations publiques. 
 
Enedis et la collectivité  s’autorisent à utiliser et à reproduire leur logo (annexés à la présente 
convention) et à mentionner leur marque sur tous les supports de communication (site internet, 
brochure, plaquette) dont l’objet a trait au partenariat. Les documents produits selon ces principes 
seront soumis à l’accord préalable de chaque partie avant toute publication et utilisation. 
 

ARTICLE 7 : Durée de la convention 

 

La convention est conclue à compter de la date de signature et jusqu’au 31/12/2024.  
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.  
 

ARTICLE 8 : Résiliation 

 

En cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, la Convention est, sauf cas de force 
majeure, résiliée de plein droit dans les conditions fixées aux alinéas suivants.  
 
La résiliation ne peut intervenir qu'après que la partie défaillante ait été mise en demeure par l'autre 
partie d'accomplir ses obligations, dans un délai fixé par la mise en demeure. Ce délai ne peut être 
inférieur à 15 jours et supérieur à trois mois. Au cours de cette période, les deux Parties restent 
tenues d'exécuter leurs obligations contractuelles. Le délai court à compter de la notification de la 
mise en demeure expédiée en recommandé avec demande d'accusé de réception postal. 
 

ARTICLE 9 : Règlement des litiges 

 

Les Parties s'efforceront de résoudre à l'amiable leurs différends. Si des difficultés surviennent dans 
l'interprétation ou l'exécution de la Convention, la Partie la plus diligente invite l’autre à se 
rencontrer à une date déterminée pour tenter de parvenir à un règlement amiable.  
 
A défaut de règlement amiable dans les 30 jours de la date de rencontre prévue à l’alinéa précédent, 
le litige pourra être soumis à la juridiction compétente. 
 

 

Fait en deux exemplaires originaux à                                     le.  .  /.     ./…. 
 
 

Pour la Commune Pour la Communauté de 

communes 

Pour Enedis  

Le Maire 

M. HEISON 

Le Président 

M. HEISON 

L’Adjointe au Directeur 

Territorial des Savoie 

Mme RICORDEAU 

 

 
 













 

                                                          
 
 
 
 
 

Convention de mise à disposition du service Logement du Centre 
Communal d’Action Sociale de Rumilly à la Communauté de Communes 

Rumilly Terre de Savoie 

 

Entre 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Rumilly 

Représenté par son Président, Christian HEISON, en vertu d’une délibération du Conseil 
d’Administration en date du ……………. 2020, ci-après dénommé « le CCAS de Rumilly », d’une part, 

Et 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie représentée par son Président, Christian 
HEISON, en vertu d’une délibération du Conseil communautaire du ……………. 2020, ci-après 
dénommée « la Communauté de Communes », d’autre part, 

 

 

Vu les dispositions du CGCT, notamment son article L5214-16-1 ; 

Considérant qu’en application des dispositions des articles précités du CGCT, la Communauté de 
Communes peut confier par convention la gestion de certains services relevant de ses attributions au 
CCAS de Rumilly ; 

Vu les avis rendus par les comités techniques compétents, à savoir : 

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

- avis du Comité technique de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie du 
26/11/2020 ; 

Considérant que la loi ALUR, n°2014-366 du 24 mars 2014, prévoit la création d’un service 
d’information et d’accueil pour tout EPCI doté d’un PLH approuvé (article 97-6 et article L.441-2-8 du 
Code de la construction et de l’habitation) ; 

Considérant que les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de ce service sont 
fixées dans le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information du 
demandeur ; 

Considérant que la création de ces services est à la charge de l’EPCI sur le territoire de l’EPCI ; 

Considérant que les bailleurs sociaux du département ont mis en place leur service d’information ; 



Considérant que la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie ne dispose pas en interne 
de service logement lui permettant d’assurer ce service d’information et d’accueil ; 

Considérant que le CCAS de Rumilly dispose déjà d’un service logement lui permettant l’accueil des 
demandeurs et l’enregistrement des demandes de logement social déposées directement par les 
demandeurs ou adressées par les collectivités de la Communauté de communes, de moyens dédiés 
et d’un logiciel de la demande interconnectable avec le SNE ; 

Considérant que le service logement du CCAS, grâce à son accès au service national 
d’enregistrement (SNE), est en mesure d’extraire - à la demande des communes réservataires de 
logements sociaux et selon les critères retenus par les communes concernées - une liste de candidats 
à proposer en commission d’attribution de logement (CAL) ; 

Considérant que, dans un souci d’économies et de bonne gestion des deniers publics, il n’est pas 
opportun à ce jour que la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie se dote d’un service 
d’accueil et d’information et que, a contrario, il est opportun que le CCAS de Rumilly mette à 
disposition de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, en tant que de besoin, son 
service logement ; 

Considérant que l’actuelle convention de mise à disposition du service Logement du Centre 
Communal d’Action Sociale de Rumilly à la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie en 
vigueur depuis le 1

er
 janvier 2016, arrive à échéance au 31 décembre 2020, 

 
Considérant qu’il convient de la renouveler, 
 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1
er : 

Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet la mise à disposition à la Communauté de Communes par le 
CCAS du service visé à l’article 2. 
 
 
Article 2 : Service mis à disposition 
 
Le service du CCAS faisant l'objet d'une mise à disposition est le service Logement. 
A ce titre, sont mis à disposition les personnels et le matériel nécessaire à l’exercice de son activité. 
 
 
Article 3 : Personnels relevant du service mis à disposition 
 
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein du service Logement 
mis à disposition, conformément à l'article 2, sont de plein droit mis à disposition de la Communauté 
de Communes. 
 
Au jour de la signature de la présente convention, le service Logement est constitué d’un agent 
chargé du logement social, et de 3 agents chargés d’assurer à tour de rôle le poste d’accueil du 
CCAS. Ces agents sont placés sous l’autorité de la Directrice du CCAS. 
 
Les agents concernés en seront individuellement informés. 
 
Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires restent placés, pour l'exercice de leurs 
interventions pour le compte de la Communauté de Communes, sous l'autorité hiérarchique du 
Président du CCAS. 
 
Le Président du CCAS fixe les conditions de travail des personnels précités mis à sa disposition. 
 
Le Président du CCAS, autorité de l’établissement public d'origine des agents, prend les décisions 
relatives aux congés annuels et à l’évaluation des agents. Il délivre les autorisations de travail à temps 
partiel et autorise les congés de formation professionnelle ou pour formation syndicale. Il assure les 



dépenses occasionnées par les formations nécessaires. Il exerce le pouvoir disciplinaire. Il peut être 
saisi par le Président de la Communauté de Communes bénéficiaire de la mise à disposition. 
 
Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires, mis à disposition de plein droit, continuent à 
percevoir la rémunération correspondant à leur grade ou à l'emploi qu'ils occupent. 
 
 
Article 4 : Conditions de remboursement 
 
La Communauté de Communes s'engage à rembourser au CCAS les frais de fonctionnement 
engendrés par la mise à disposition, à son profit, du service visé à l'article 2 de la présente 
convention. 
 
Le remboursement des frais de fonctionnement s'effectue sur la base d'un coût correspondant à une 
quote-part des dépenses de fonctionnement liées aux locaux, dépenses de fonctionnement diverses, 
et charges de personnel, correspondant au temps de travail des agents affectés à l’information et 
l’accueil des demandeurs de logement. 
 
 
4.1 - Prévision d'utilisation du service mis à disposition 
 
La quote-part du temps de travail affecté à la mission d’information et d’accueil des demandeurs de 
logement est estimée ainsi : 

- 1 agent en charge du logement, pour 0,30 ETP 
- 1 agent en charge de l’accueil, pour 0,20 ETP 
- La directrice du CCAS pour 0,06 ETP 

 
 
4.2 - Détermination des frais de fonctionnement 
 
Ils comprennent les charges liées au fonctionnement du service, soit : 

- Les charges de personnel du service (rémunérations, charges sociales, tickets restaurant, 
toutes autres taxes et contributions, cotisations, frais de mutuelle, de formation et de 
missions…), 

- La valeur locative et l’assurance du CCAS proratisées selon l’occupation par le service, 
- Les consommations de fluides liées au fonctionnement du service, 
- Le coût d’amortissement des biens et des matériels (moyens bureautiques et informatiques, 

charges courantes)  ainsi que les contrats de service qui lui sont rattachés (contrats 
d'assurances, contrats de prestations...), 

- Les charges de personnel de la Direction des ressources humaines proratisées au nombre 
d’agents du service. 

 
 
4.3 - Remboursement des frais de fonctionnement 
 
Le montant des charges remboursées en Année N par la Communauté de Communes correspondra 
au réalisé de l’année N-1 et sera actualisé chaque année N au vu du compte administratif de l’année 
N-1. 
La quote-part du temps de travail susvisé à l’article 4.1 portant sur la prévision d'utilisation du service 
mis à disposition fera notamment l’objet annuellement d’un ajustement en année N+1 au vu du temps 
de travail réel des agents concernés pour l’exécution de cette mission. 
 
Le montant des charges retenu pour l’année 2021 sera calculé au cours du premier trimestre 2021 et 
communiqué par le CCAS à la Communauté de Communes pour le 31 mars 2021 au plus tard. La 
facturation interviendra le 1

er
 avril 2021 au plus tard, au vu du compte administratif 2020. 

 
Pour les années suivantes, le montant des charges de l’année N sera calculé au cours du premier 
trimestre de l’année N et communiqué par le CCAS à la Communauté de Communes pour le 31 mars 
de l’année N au plus tard. La facturation interviendra le 1er avril de l’année N au plus tard.  
Sa transmission sera accompagnée d’un état des demandeurs de logements par commune. 



Article 5 : Durée, date d'effet de la convention et résiliation 
 
La présente convention entre en vigueur le 1

er
 janvier 2021 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 

décembre 2023. A l’expiration de ce délai, elle sera renouvelée par reconduction expresse. 
 
Le CCAS de Rumilly et la Communauté de Communes peuvent résilier la présente convention par 
lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve d’un préavis de 6 mois. 
 
 
Article 6 : Juridiction compétente en cas de litige 
 
Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la 
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance 
juridictionnelle. En cas d'échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur 
l'interprétation ou sur l'application de cette convention devra être porté devant le Tribunal administratif 
de Grenoble.  
 
 
Article 7 : Dispositif de suivi de l'application de la présente convention 
 
Un suivi contradictoire régulier de l'application de la présente convention est assuré par un comité de 
suivi composé de : 

- Pour le compte du CCAS : la Directrice du CCAS accompagnée des agents qu’elle désignera. 
- Pour le compte de la Communauté de Communes : le Directeur général des services 

accompagné des agents qu’il désignera  
- Dans un souci d’associer les communes du territoire de la communauté de communes 

concernées également par l’information et l’accueil des demandeurs de logement : un 
représentant de chaque commune. 

 
Le comité de suivi établit, selon une périodicité annuelle, un rapport sur l'application de la présente 
convention. 
 
Le comité de suivi est chargé de vérifier l’adaptation de la présente convention aux besoins et 
contraintes des deux collectivités. 
 
 
 
Fait à Rumilly, le ……………….... 
 
 
 
Pour le CCAS de Rumilly,     Pour la Communauté de Communes 
        Rumilly Terre de Savoie, 
 
 
Le Président,       Le Président, 
     
Christian HEISON      Christian HEISON  



















ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DEFINITIVES DE L'ANNEE 2020 / ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES DE L'ANNEE 2021

Produit CFE CVAE IFER

Taxe 

additionnelle 

au Foncier non 

Bâti

TASCOM

Compensation 

de la réduction 

de la fraction 

recettes 

Dotation de 

compensation 

pour 

suppression de 

la part salaires 

Total  général 

Bloye 11 247,00 € 12 999,00 € 0,00 € 195,00 € 0,00 € 0,00 € 10 893,00 € 35 334,00 € 1 921,67 € 740,09 € 32 672,24 €

Boussy 3 338,00 € 2 333,00 € 712,00 € 118,00 € 0,00 € 0,00 € 1 463,00 € 7 964,00 € 6 727,37 € 1 009,16 € 227,47 €

Crempigny-Bonneguête 1 781,00 € 659,00 € 526,00 € 93,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 059,00 € 5 939,70 € -2 880,70 €

Etercy 4 077,00 € 6 907,00 € 1 051,00 € 160,00 € 0,00 € 272,00 € 10 548,00 € 23 015,00 € 8 846,40 € 14 168,60 €

Hauteville-Sur-Fier 10 773,00 € 6 003,00 € 0,00 € 483,00 € 0,00 € 0,00 € 8 785,00 € 26 044,00 € 2 275,62 € 23 768,38 €

Lornay 50 207,00 € 3 778,00 € 0,00 € 57,00 € 0,00 € 38,00 € 3 065,00 € 57 145,00 € 4 928,24 € 52 216,76 €

Marcellaz-Albanais 20 605,00 € 5 378,00 € 8 247,00 € 339,00 € 0,00 € 252,00 € 36 970,00 € 71 791,00 € 9 433,72 € 1 646,14 € 1 313,03 € 59 398,11 €

Marigny Saint-Marcel 155 272,00 € 118 048,00 € 0,00 € 389,00 € 6 384,00 € 391,00 € 138 376,00 € 418 860,00 € 5 072,32 € 1 297,68 € 412 490,00 €

Massingy 13 662,00 € 7 020,00 € 0,00 € 488,00 € 0,00 € 155,00 € 12 387,00 € 33 712,00 € 300,00 € 1 691,72 € 518,81 € 31 201,47 €

Moye 9 833,00 € 2 323,00 € 0,00 € 77,00 € 0,00 € 18,00 € 5 293,00 € 17 544,00 € 1 367,54 € 358,17 € 15 818,29 €

Rumilly 2 382 903,00 € 1 213 758,00 € 46 447,00 € 5 332,00 € 328 105,00 € 20 225,00 € 2 710 145,00 € 6 706 915,00 € 25 495,86 € 50 303,35 € 20 019,83 € 29 162,11 € 14 545,78 € 32 783,00 € 6 600 171,07 €

Saint-Eusèbe 5 450,00 € 3 795,00 € 0,00 € 242,00 € 0,00 € 178,00 € 457,00 € 10 122,00 € 2 430,56 € 448,35 € 7 243,09 €

Sales 57 240,00 € 18 720,00 € 101,00 € 1 831,00 € 14 428,00 € 87,00 € 35 830,00 € 128 237,00 € 11 919,08 € 2 135,82 € 1 005,59 € 113 176,51 €

Thusy 8 290,00 € 2 394,00 € 0,00 € 209,00 € 0,00 € 69,00 € 1 653,00 € 12 615,00 € 3 517,09 € 9 097,91 €

Commune nouvelle 

Vallières Sur Fier
341 277,00 € 75 916,00 € 0,00 € 1 210,00 € 0,00 € 1 476,00 € 108 242,00 € 528 121,00 € 8 124,32 € 519 996,68 €

Vaulx 7 592,00 € 3 724,00 € 3 680,00 € 161,00 € 0,00 € 55,00 € 5 232,00 € 20 444,00 € 5 232,29 € 15 211,71 €

Versonnex 3 242,00 € 2 075,00 € 0,00 € 146,00 € 0,00 € 0,00 € 4 815,00 € 10 278,00 € 1 243,81 € 9 034,19 €

Total 3 086 789,00 € 1 485 830,00 € 60 764,00 € 11 530,00 € 348 917,00 € 23 216,00 € 3 094 154,00 € 8 111 200,00 € 104 775,59 € 50 303,35 € 20 019,83 € 38 040,89 € 17 831,56 € 32 783,00 € 7 913 011,78 €
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1 – DISPOSITIONS GENERALES     

1.1. OBJET  

Les stipulations du présent Cahier des clauses particulières (CCP) concernent : 

EXECUTION DE SERVICES DE TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

 

Lieu(x) d'exécution : 

Territoire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie dont le siège est situé : 

3, place de la Manufacture 

BP 69 

74 152 RUMILLY CEDEX 

 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est depuis le 30 juillet 2015 l’Autorité Organisatrice de 
la Mobilité sur son ressort territorial (au sens de l’article 18 de la loi NOTRe) constaté par arrêté préfectoral 
n°DDT-2015-0355. 

Sur son périmètre, elle est donc compétente pour organiser les services réguliers de transport public de 
personnes ainsi que les transports scolaires. 

Ces services de transports scolaires, dont les accords-cadres en cours prennent fin au 31 août 2021, font 
l’objet de la présente consultation.  

 

Le présent CCP fixe les conditions de réalisation de prestations de services de transports scolaires dont 
l'organisation relève de la compétence de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. 

Le pouvoir adjudicateur confie au titulaire, pendant toute la validité de l’accord-cadre précisée dans l’acte 
d’engagement et dans le présent CCP, l'exécution de prestations ci-dessus définies, suivant les commandes 
émises au fur et à mesure des besoins par le pouvoir adjudicateur. 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie a adopté par délibération du 6 juillet 2015, puis modifié 
par délibérations du 13 février 2017 et du 14 mai 2018, un règlement communautaire des transports scolaires 
joint au dossier de consultation et qui s’applique à l’ensemble du territoire et des services objets du présent 
accord-cadre. 

 

Les services du matin sont assurés à raison de deux rotations (arrivées vers 07h30 ou 08h45 à Rumilly).  

Les services du soir sont assurés à raison de deux voire trois rotations (départs de Rumilly à 15h45, 17h05 et 
18h00). Aucun service de transport n’est mis en place à la pause méridienne (à l’exception des retours du 
mercredi midi). 

1.2. DECOMPOSITION EN LOTS 

Il est prévu un découpage en lots qui sont traités par accords-cadres distincts.  
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Lots Secteurs principaux Circuits 
Montant 

minimum annuel 
€ HT 

Lot TS-2021-01 

Droisy, Desingy, Menthonnex-
sous-Clermont, Clermont, 
Crempigny-Bonneguête, 
Versonnex, Vallières-sur-Fier 

001, 002, 012, 101, 102, 112, 
202, 301, 302, 402, 501A, 502A, 
502B, 501R, 502Ar, 502Br 

88 600,00 € 

Lot TS-2021-02 Massingy, Rumilly 

003, 004, 005, 006, 036, 103, 
104, 105, 106, 117, 204, 206, 
303, 304, 305, 306, 404, 406, 
503A, 504A, 505A, 503R, 504R, 
505R 

126 100,00 € 

Lot TS-2021-03 Moye, Rumilly 
007, 008, 107, 108, 207, 208, 
307, 308, 407, 408 

57 600,00 € 

Lot TS-2021-04 

Thusy, Saint-Eusèbe, Vaulx, 
Vallières-sur-Fier, Hauteville-
sur-Fier 

009, 010, 011, 028, 109, 110, 
113, 209, 210, 309, 310, 409, 
410, 509A, 509R 

127 100,00 € 

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

013, 014, 114, 214, 314, 414 55 700,00 € 

Lot TS-2021-06 

Bloye, Héry-sur-Alby, Chainaz-
les-Frasses, Alby-sur-Chéran, 
Rumilly 

015, 016, 017, 115, 116, 215, 
216, 315, 316, 415, 416 

86 600,00 € 

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

018, 019, 020, 021, 022, 118, 
119, 120, 121, 217, 218, 318, 
319, 320, 418, 420 

103 300,00 € 

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

023, 024, 025, 026, 122, 123, 
219, 220, 321, 421, 422 

78 400,00 € 

Lot TS-2021-09 

Hauteville-sur-Fier, Vaulx, 
Vallières-sur-Fier, Sales, 
Rumilly 

027, 029, 030, 111, 127, 221, 
222, 311, 324, 423, 424 

66 400,00 € 

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

031, 032, 033, 034, 035, 128, 
129, 130, 131, 223, 224, 325, 
326, 327, 425, 426 

105 400,00 € 

1.3. TYPE D’ACCORD CADRE ET FORME DES BONS DE COMMANDE 

Il s'agit d'un accord-cadre avec montant minimum passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-6 , R. 
2162-13 et R. 2162-14 du Code de la Commande Publique. L’accord-cadre est mono-attributaire c’est-à-dire 
que chaque accord-cadre (lot) sera attribué à un seul opérateur économique. Il donne lieu à l’émission de bons 
de commande. 

Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes : 
 

• le nom ou la raison sociale du titulaire ; 

• le nom de l’autorité organisatrice de la mobilité ; 

• la date et le numéro de l’accord-cadre et du lot ; 
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• la date et le numéro du bon de commande ; 

• l’année scolaire de référence pour l’exécution des prestations ; 

• le numéro de circuit ; 

• la nature et la description des prestations à réaliser (itinéraires, horaires, établissements desservis, 
kilométrages, catégorie de véhicule, effectifs élèves) ; 

• les jours de fonctionnement du circuit ; 

• la durée d’exécution des prestations ; 

• les prix unitaires des prestations issus du BPU. 

Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur pourront être honorés par le 
ou les titulaires. 

1.4. PIECES CONTRACTUELLES 

Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-FCS, les pièces contractuelles de l'accord-cadre sont les suivantes et, en 

cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : 

• L'acte d'engagement (AE) et ses annexes ; 

• Le bordereau des prix unitaires (BPU) ; 

• Le détail quantitatif estimatif (DQE) ; 

• Le cahier des clauses particulières (CCP) et ses annexes (au nombre de 7) ; 

• Un mémoire technique justificatif des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour 
l'exécution du contrat. Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entreprise. 

• Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures 
courantes et de services, approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009. 

1.5. DUREE 

Le présent accord-cadre prend effet à compter de sa notification valant ordre de service n°1 au titulaire et 
prend fin au terme de l’année scolaire 2021-2022. Ainsi, la durée initiale de l’accord-cadre est de 1 an (durée 
correspondant à l’année scolaire 2021-2022). 

Il est renouvelable 3 fois, par décision expresse de la Communauté de Communes, selon la périodicité 
suivante : 

• 1ère reconduction possible : de la rentrée scolaire 2022 jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022-2023 

• 2ème reconduction possible : de la rentrée scolaire 2023 jusqu’à la fin de l’année scolaire 2023-2024 

• 3ème reconduction possible : de la rentrée scolaire 2024 jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024-2025 

Les périodes scolaires sont fixées par arrêté ministériel. Elles servent de base à la rémunération du titulaire, 
déductions faites des journées pédagogiques, de la non-exécution du fait de l’entreprise, du fait de 
l’établissement scolaire ou d’un tiers, du fait de l’éducation nationale. 
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Le pouvoir adjudicateur doit se prononcer par écrit au moins 3 mois avant la fin de la période annuelle de son 
intention de reconduire ou non l’accord-cadre pour chaque période de reconduction prévue ci-dessus. La 
reconduction de l’accord-cadre est considérée comme refusée si aucune décision n’est prise à l’issue de ce 
délai. 

Le titulaire peut refuser la reconduction de l’accord-cadre par décision écrite notifiée au pouvoir adjudicateur 
dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la décision de reconduction. Le titulaire reste cependant 
engagé jusqu’à la fin de la période en cours. Le titulaire est réputé avoir accepté la reconduction s’il ne prend 
aucune décision à l’issue de ce délai. 

Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément aux 
stipulations des pièces de l’accord-cadre. 

Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de 
l'article 13.3 du CCAG-FCS. 

1.6. ROLES RESPECTIFS DE L’AUTORITE ORGANISATRICE ET DU TITULAIRE 

L’autorité organisatrice au sens du présent CCP est la Communauté de Communes, autorité organisatrice de la 
mobilité. C’est elle qui définit la consistance des services publics de transport, notamment : 

• les itinéraires, points d'arrêts, jours de fonctionnement et horaires, 

• les kilométrages en charge, 

• la liste des établissements desservis, 

• les ayants-droits aux services de transports scolaires et le nombre d’élève transportés, 

• les règles de qualité du service et du matériel roulant, 

• les tarifs applicables aux titres de transport scolaire et leurs modalités de distribution et de contrôles, 

• les équipements d'identification et de confort du réseau et les modalités d'information des usagers. 

Le titulaire de l’accord-cadre (le transporteur) a la responsabilité de mettre en œuvre ces services de transport, 
notamment : 

• fournir et mettre à disposition les moyens humains et matériels nécessaires à leur exploitation, 

• les exploiter dans le respect des conditions fixées au présent accord-cadre et des normes 
environnementales, 

• mettre en œuvre les mesures destinées à assurer la continuité du service public et les mesures 
d'urgence, notamment en matière de sécurité, 

• informer la personne publique des problèmes rencontrés. 

1.7. RESPECT DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS D’ENFANTS 

Le titulaire de l’accord-cadre est tenu de respecter l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires 
applicables aux transports publics d’enfants, notamment : 

• être inscrit au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes, 
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• respecter la législation sociale et le code du travail, 

• respecter le code de la route, 

• respecter toutes les dispositions relatives à la sécurité des transports de personnes et d'enfants, 

• se conformer aux obligations de contrôles techniques des véhicules, 

• affecter le personnel qualifié nécessaire à l'exécution du service, s'assurer régulièrement de la validité 
des permis de conduire de ses conducteurs et satisfaire aux obligations de formation relatives au 
transport public. 

 

1.7.1. Assurance 

Les risques résultant de l'exécution de cet accord-cadre sont assurés dans les conditions suivantes : 

• L'entreprise est tenue, conformément aux dispositions légales en vigueur de contracter une assurance 
pour la couverture des "risques de tiers et des voyageurs transportés" découlant de sa responsabilité 
dans l'exploitation du service. 

• L'entreprise sera tenue de justifier les obligations qui précèdent. Elle doit fournir une attestation avant 
la notification de l’accord-cadre émanant de sa compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses 
sous-traitants, délivrées dans les mêmes conditions. A chaque reconduction de l’accord-cadre, elle est 
tenue de fournir ce document. 

Pour ce qui la concerne, l'autorité organisatrice contracte une assurance couvrant sa propre responsabilité. 

 

1.7.2. Protection de la main d'œuvre 

Le titulaire remet : 

• Une attestation sur l'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour l'exécution des 
prestations, objet de l’accord-cadre, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, 
certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France. 

• Une attestation délivrée par l'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est à jour 
de la fourniture de ses déclarations sociales, et de paiement des cotisations et contributions de sécurité 
sociale, datant de moins de 6 mois. 

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à la protection 
de la main-d'œuvre et aux conditions de travail du pays où cette main-d'œuvre est employée.  

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette 
main-d'œuvre est employée.  

Il doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution de l’accord-cadre et pendant la période de garantie 
des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur. 

Conformément à l'article L. 8222-6 du Code du Travail (modifié par l'article 93 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 
2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une pénalité sera appliquée au 
titulaire ou à ses sous-traitants, s'ils ne s'acquittent pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 
8221-5 du même code. 

Le montant de la pénalité sera égal, au plus, à 10 % du montant du contrat, et ne pourra excéder celui des 
amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du Travail. 
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Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite à la mise en demeure de régulariser 
sa situation, la pénalité contractuelle sera appliquée ou le contrat rompu sans indemnités, aux frais et risques 
du titulaire. 

 

1.7.3. Liste des personnels de conduite 

Le prestataire devra transmettre au pouvoir adjudicateur chaque année au plus tard le 31 octobre la liste des 
conducteurs affectés aux services, le ratio d'affectation ainsi que leur indice de rémunération et les avantages 
sociaux. A cet effet, il doit compléter et retourner le tableau figurant en annexe 2 du présent CCP. 

Le non-respect de cette disposition entraîne l’application de la pénalité prévue à l’article 6 du présent 
document. 

1.8. DESIGNATION DES SOUS-TRAITANTS EN COURS DE L’ACCORD-CADRE 

Le titulaire est habilité à sous-traiter l'exécution de certaines parties de l’accord-cadre, provoquant 
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures à 600 € TTC.  

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de paiement agréées par le 
pouvoir adjudicateur. 

L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes sont 
possibles en cours d’accord-cadre selon les modalités définies à l'article R. 2193-4 du Code de la commande 
publique. 

Pour chaque sous-traitant présenté pendant l'exécution de l’accord-cadre, le titulaire devra joindre, en sus du 
projet d'acte spécial ou de l'avenant : 

• une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de 
soumissionner aux marchés publics/accord-cadre; 

• une attestation sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet au cours des cinq 
dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions 
visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du code du travail, 

• Kbis de moins de 3 mois, 

• Attestations fiscales et sociales de moins de 6 mois, 

• Attestation d’assurances en cours de validité, 

• La copie de l'inscription au Registre des Transporteurs ou copie de la licence communautaire pour le 
transport de voyageurs par autocars et autobus, délivrée par le ministère chargé du transport. 

Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation de l’accord-cadre aux frais et risques de 
l'entreprise titulaire de l’accord-cadre (article 32.1 du CCAG FCS). 

1.9. CONSISTANCE DES PRESTATIONS 

1.9.1. Prestations à réaliser 

Les prestations à réaliser consistent en : 
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• l’acheminement aller et retour d'élèves par véhicules de transports en commun dont le transport 
relève de la compétence de la Communauté de Communes, selon des jours, horaires, itinéraires et 
arrêts connus à l'avance, 

• le contrôle des titres de transports de chaque usager, 

• l’information de la personne publique et des usagers sur les conditions d’exécution des services, 

• la mise en œuvre de moyens pour assurer la continuité et la sécurité du service public de transports 
scolaires, 

• la vérification de la faisabilité des itinéraires, arrêts et horaires, en lien avec le service transports de la 
Communauté de Communes, 

• la proposition à la Communauté de Communes de toute adaptation susceptible d'améliorer la qualité, 
la fiabilité et la sécurité des services. 

Chaque service fait l'objet d'une fiche descriptive qui figure au DQE, susceptible de varier d'une année à l'autre 
ou au cours d'une même année scolaire, notamment en termes d’arrêts et de nombre d’élèves à transporter. 

Chaque service fait l’objet d’une fiche-circuit élaborée par l’autorité organisatrice et notifiée, au cours des 
mois de juillet-août, au titulaire du lot correspondant. La fiche-circuit précise notamment : 

• le numéro de service, 

• les établissements scolaires desservis, 

• la catégorie de véhicule prévue, 

• les arrêts à effectuer dans le respect de l’itinéraire défini, 

• les horaires à respecter, 

• les effectifs d’élèves inscrits à chaque arrêt. 

Faisant suite à la fiche-circuit, les prestations seront commandées par bons de commande annuels selon les 
périodicités indiquées à l’article 1.5. du présent CCP. Le bon de commande rappelle notamment les éléments 
de la fiche-circuit complétés de la catégorie de véhicule nécessaire à l’exploitation du service. 

L'entreprise s'engage à respecter les itinéraires et arrêts indiqués dans le bon de commande, sauf exceptions 
rendant l'itinéraire impraticable (déviation routière, accident, intempéries). En pareil cas, la modification à 
l’initiative de l’entreprise devra faire l'objet d'une information sans délai à l’autorité organisatrice dans le 
cadre de son dispositif d’astreinte ou auprès du service transports scolaires, à compter de la connaissance du 
fait générateur sous peine d'application de pénalités prévues à l'article 6, notamment en cas de retard. 

Toute avance sur l'horaire est interdite. 

Tout retard de plus de 5 minutes au départ ou de plus de 10 minutes aux arrêts intermédiaires est interdit 
sous peine d'application des pénalités prévues à l'article 6. 

En cas de panne ou d'incident qui nuirait à la bonne exécution du service, l'entreprise doit informer sans délai la 
Communauté de Communes dans le cadre de son dispositif d’astreinte ou auprès du service transports, sous 
peine d'application des pénalités prévues à l'article 6. 

 

1.9.2. Modification des prestations 

Les conditions de l’accord-cadre sont établies sur un calendrier scolaire annuel de référence de 175 jours pour 
les collégiens, lycéens et élèves de primaire. Cependant, le service de transport des élèves est adapté chaque 
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année en fonction du calendrier scolaire fixé par arrêté ministériel. Ces adaptations calendaires sont prises en 
compte au titre des décomptes mensuels et annuel prévu à l’article 5.1.3. du présent CCP. 

De plus, des modifications sur les services peuvent intervenir en cours d’année scolaire. Dans ce cas, un bon de 
commande modificatif sera édité par la Communauté de Communes. Ces modifications peuvent être, sans que 
cette liste soit exhaustive :  

• Des modifications de kilométrage ; 

• Des modifications horaires ; 

• Des modifications d’itinéraire (en cas de déviation de longue durée pour travaux par exemple) ; 

• Une évolution des effectifs d’élèves entrainant un changement de capacité de véhicule affecté au 
service. 

L’ensemble de ces modifications en cours d’année scolaire fait l’objet d’une régularisation financière 
contradictoire entre l’autorité organisatrice et le transporteur, au titre des décomptes mensuels et annuel 
prévu à l’article 5.1.3. du présent CCP.  

Enfin, des modifications dans la consistance et dans les modalités d'exploitation des services peuvent être 
imposées par l’autorité organisatrice pendant la durée de l’accord-cadre et plus particulièrement 
préalablement à une nouvelle année scolaire ou à l'ouverture d'un nouvel établissement scolaire. 

 

1.9.3. Suspension des services 

Les autorités administratives nationales ou locales peuvent être amenées à suspendre la circulation de services 
de transports scolaires pour des raisons de sécurité, liées au contexte sécuritaire ou sanitaire local ou national. 
Ces services seront alors rémunérés par l’autorité organisatrice comme s’ils avaient été exécutés normalement.  

Les modalités d’applications financières de la période de suspension telles que pratiquées ci-dessus ne doivent 
cependant pas aboutir à une libéralité en faveur des titulaires (excédent au profit du titulaire qui pourrait 
résulter des baisses de coût de production liées à l’arrêt de l’activité, de la rémunération maintenue par 
l’autorité organisatrice, complétées d’éventuelles aides d'Etat ou locales aux entreprises). 

Dans ce cas, et après reprise du fonctionnement des services, les parties se rencontrent pour partager un bilan 
financier de la période de suspension et convenir d’un accord financier qui sera traduit soit par une convention 
spécifique, soit par voie d’avenant.  

 

En cas de conditions météorologiques particulièrement difficiles, la Préfecture de Haute-Savoie a la capacité 
d’ordonner une suspension de l’exécution des services de transports effectués par autocars si l’état des 
chaussées ne permet pas une circulation de véhicules lourds dans des bonnes conditions de sécurité. De même, 
la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie peut également appliquer la procédure de suspension 
des transports scolaires sur son ressort territorial pour cause d’intempéries. Dans la mesure où le titulaire est 
prévenu de cette suspension au minimum la veille du jour de suspension, les services ne lui seront pas 
rémunérés. Dans le cas contraire, les services seront rémunérés comme s’ils avaient été exécutés 
normalement. Ces aléas font l’objet d’une régularisation financière contradictoire entre l’autorité organisatrice 
et le transporteur, au titre des décomptes mensuels et annuel prévu à l’article 5.1.3. du présent CCP. 

 

1.9.4. Augmentation et réduction du nombre de services 

La création d’un nouveau circuit ou la mise en place d’un service de renfort sont organisées et financées par la 
Communauté de Communes. Elle s’assure au préalable du respect des conditions suivantes :  
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• Présence d’un nombre minimum d’usagers concernés conformément à l’article 4.1. du règlement 
communautaire des transports scolaire (9 élèves minimum), 

• Absence de doublon d’offre avec un circuit scolaire desservant le secteur ou sa proximité. 

Le circuit créé fera l’objet d’un bon de commande édité par l’autorité organisatrice. 

Le transporteur ne pourra pas s'opposer à la suppression définitive d'un service pour l'année scolaire en cours 
ou à venir, dans les cas suivants : 

• lorsque le service n'est plus adapté par suite d'une modification de la carte de sectorisation des 
établissements, d'une diminution substantielle des effectifs, de modifications des horaires et jours de 
classe ; 

• par suite de la refonte de l'ensemble de la desserte d'un établissement ou d'un secteur scolaire par la 
personne publique. 

Par ailleurs, le règlement communautaire des transports scolaires stipule que la Communauté de Communes se 
réserve le droit de fermer un service, dans un délai d’un mois après information des familles :  

• si le nombre d’élèves inscrits est insuffisant ou en forte régression,  

• en cas de non-respect par le transporteur de ses obligations légales comme stipulé dans les accords-
cadres de transports scolaires notamment en matière de sécurité et de législation sociale. 

2 – MOYENS MIS EN ŒUVRE PAR LE TITULAIRE 

2.1. MOYENS HUMAINS 

2.1.1. Personnel de conduite 

Le personnel affecté à la conduite par le titulaire de l’accord-cadre doit être suffisant en nombre et disposer des 
qualifications et aptitudes médicales requises. Le titulaire doit également s'assurer que les conducteurs 
présentent toutes les garanties de moralité et de sobriété.  

Durant le service, chaque conducteur : 

• est correctement vêtu ; 

• adopte un comportement courtois et exemplaire vis-à-vis des usagers scolaires ; 

• met en place la signalétique correspondant à son service, conformément à l’article 2.2.6. du présent 
CCP ; 

• est obligatoirement assis à son poste de conduite dès que le premier usager monte à bord du 
véhicule ; 

• autorise la montée des usagers uniquement par la porte avant du véhicule ;  

• vérifie que chaque usager est porteur d’un titre de transport valide ; 

• n’admet à l’intérieur du véhicule qu’un nombre de passagers correspondant à la capacité maximale en 
places assises du véhicule ; 
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• n’autorise aucun passager à voyager debout, même sur une très courte distance, et même à l’intérieur 
du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité; 

• au départ du service, attend et vérifie l’installation assise des usagers ainsi que leur utilisation de la 
ceinture de sécurité avant de démarrer ; 

• est attentif à la montée/descente des usagers à chaque arrêt ; 

• effectue, au dernier arrêt, une visite complète de son véhicule afin de s’assurer qu’aucun usager n’est 
resté à bord ; 

• s’interdit strictement de fumer dans les véhicules, même à vide. 

Le conducteur n’est pas autorisé à descendre de son véhicule en cours de service, sauf en cas de sauvegarde 
immédiate des élèves, de tiers ou du véhicule. 

Le titulaire, informé par son conducteur, devra rapporter à l’autorité organisatrice tout incident survenu avec 
les usagers dans la journée de leur survenance par téléphone ou courriel. Le défaut d’information fait l’objet de 
pénalités prévues aux présentes. 

 

2.1.2. Astreinte d’exploitation 

Tous les conducteurs doivent pouvoir, où qu’ils se trouvent, informer leur hiérarchie des difficultés qu’ils 
rencontrent au moyen d’un téléphone portable ou d’un autre système équivalent. Un responsable 
d’exploitation reste en permanence à disposition des conducteurs pour traiter, en urgence, toute difficulté qui 
surviendrait inopinément et en informer l’autorité organisatrice, si nécessaire. 

L’organisation interne de l’astreinte d’exploitation est présentée par le titulaire dans son mémoire technique. 

 

2.1.3. Formation 

Le titulaire portera une attention toute particulière pour assurer la formation continue et régulière des 
personnels de conduite (responsabilité, sécurité, premiers secours, relations avec les jeunes…).  

Le plan de formation prévisionnel du personnel de conduite au titre du présent accord-cadre, avec détail de ses 
contenus, est présenté par le titulaire dans son mémoire technique. 

De plus, à la demande de l’autorité organisatrice, et à compter du 1er octobre de chaque année, le titulaire sera 
en mesure de présenter le plan de formation prévisionnel annuel et le bilan de l'année écoulée. 

2.2. MOYENS MATERIELS 

Le titulaire est tenu de mettre en œuvre, de gérer, d’entretenir et de renouveler les moyens matériels 
nécessaires à l’exploitation des services qui lui sont confiés. Il en assume la responsabilité et en assure le 
financement.  

Les matériels mis à disposition par le titulaire devront répondre aux normes d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, aux normes environnementales ainsi qu’aux normes de sécurité en vigueur (notamment 
éthylotest anti-démarrage et ceintures de sécurité obligatoires depuis le 01/09/2015).  

Ils devront également présenter un bon état de propreté intérieure et extérieure.  
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Fidèle à son engagement en faveur de la sécurité, la qualité de service et l’image du transport public et 
notamment scolaire, et conformément aux préconisations de l’ANATEEP, l’autorité organisatrice n’autorise pas, 
pour l’exploitation des services du présent accord-cadre, l’affectation de véhicule de type « camion-scolaire » 
(véhicule réaménagé pour le transport de voyageurs sur la base d'un châssis et d'une cabine de camion), et ce 
même en qualité de véhicule de réserve. 

2.2.1. Inventaire du matériel utilisé 

Les catégories de véhicules mis en œuvre dans le cadre du présent accord-cadre sont les suivantes : 

VEHICULE LEGER (VL) 1 à 8 places assises passagers 

AUTOCAR DE FAIBLE 
CAPACITE/MINIBUS (MB) 

9 à 22 places assises passagers 

AUTOCAR (AC) 23 à 53 places assises passagers 

 

Les places assises passagers sont celles indiquées sur l’attestation de conformité du véhicule délivrée par la 
D.R.E.A.L. 

Les véhicules « autocar de très grande capacité » de 54 places assises passagers et plus sont considérés 
équivalents à ceux de 23 à 53 places assises passagers et ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire. 

L’utilisation de la règle du « 3 pour 2 », qui permet d’asseoir 3 enfants sur 2 places, ainsi que l’usage des 
strapontins, sont interdits dans toutes les catégories de véhicules. 

Les véhicules mis en œuvre pour l’exécution des services doivent, au minimum, répondre à la norme 
antipollution EURO 5.  

Les véhicules mis en œuvre sur chaque service par le titulaire et son ou ses éventuels sous-traitants sont 
décrits, pour chaque lot, au mémoire technique au sein d’un inventaire indiquant pour chaque véhicule, la 
marque, le type, le numéro d'immatriculation, sa performance environnementale, la date de première mise en 
circulation, la date d’acquisition par l’entreprise, le kilométrage lors de cette acquisition, le kilométrage à la 
date de l’accord-cadre, les deux dernières dates de visites des contrôles techniques obligatoires faisant ressortir 
le résultat, la capacité en nombre de places assises, ainsi que l’année prévue de remplacement du matériel.  

Cet inventaire est accompagné de la photocopie du certificat d’immatriculation et de l’attestation 
d’aménagement de chaque véhicule. 

Cet inventaire, dont le modèle est annexé au présent CCP, est dressé par le titulaire et joint au présent accord-
cadre. Chaque modification programmée et durable (retrait définitif d'un véhicule, nouveau véhicule, 
remplacement,  véhicule  affrété) fait l'objet d'une mise à jour communiquée 15 jours avant sa mise en œuvre. 

L'inventaire du matériel utilisé, mis à jour, sera fourni à la personne publique au 30 septembre au plus tard de 
chaque année scolaire, le kilométrage étant alors celui au 1er septembre de l'année scolaire concernée. 

L'attestation d'assurance prévue à l'article 1.7.1 du CCP sera également annexée à cet inventaire du matériel 
utilisé.  

 

2.2.2. Age des véhicules 

Pour chacun des lots du présent accord-cadre, les véhicules affectés au service ne devront pas dépasser les 
âges suivants : 
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• Age maximum : 11 ans  

• Age moyen : 8 ans  

L’ensemble des règles précitées s’applique à la totalité des véhicules, toutes catégories confondues (véhicule 
léger, autocar de faible capacité et autocar), véhicules de réserve compris. 

Plusieurs mois avant qu’un véhicule n’atteigne son âge limite d’exploitation, le titulaire fait son affaire de son 
remplacement par un autre véhicule, acheté neuf ou d’occasion. 

Le titulaire ne peut choisir qu’un nouveau véhicule de même capacité, de même catégorie de confort, et de 
même niveau d’équipements que le véhicule qui arrive en limite d’âge. Il peut également proposer des 
véhicules de catégorie et de gamme supérieure sans modification des conditions financières de l’accord-cadre. 

La proposition de renouvellement doit être soumise à l’autorité organisatrice dans les conditions précisées à 
l’article 2.2.4. du présent CCP. 

 

2.2.3. Équipement, agrément, entretien des véhicules 

Chaque véhicule utilisé a la capacité requise pour l'exploitation du service auquel il est affecté. L'entreprise 
s'engage à assurer le bon entretien et si nécessaire le renouvellement des biens utiles à l'exécution du service. 
Elle a l'entière responsabilité des installations et du matériel s'y rapportant.  

A l’égard de l’autorité organisatrice, le titulaire est seul responsable de l’adaptation, des travaux, des mises aux 
normes réglementaires, et de l'entretien curatif et préventif des biens qu'il utilise pour exécuter le service 
faisant l'objet des présentes. 

Il supporte toutes les charges générées par leur usage, leur assurance, leur maintenance, leur adaptation, leur 
transformation, leur mise aux normes, ou par leur garde, y compris les réparations ou renouvellements 
consécutifs à des actes de malveillance, et ce pendant toute la durée du présent accord-cadre. 

Si du fait de l'entreprise, la sécurité publique vient à être compromise par le mauvais état du matériel, l’autorité 
organisatrice demande aux autorités compétentes en matière de police de prendre immédiatement, aux frais 
et risques de l'entreprise, les mesures nécessaires pour prévenir tout danger. 

Les véhicules doivent impérativement posséder un affichage visuel à l’intérieur du véhicule, indiquant de 
manière claire et lisible aux usagers qu’ils doivent attacher leur ceinture de sécurité. 

Tous les véhicules doivent posséder des équipements homologués leur permettant de circuler, durant toute la 
période hivernale, sur les routes enneigées ou verglacées.  

 

2.2.4. Renouvellement ou changement d’affectation d’un véhicule  

Le titulaire a la possibilité de solliciter du pouvoir adjudicateur une modification du véhicule affecté à 
l’exécution d’un service donné, pour des raisons liées à la force majeure.  

Pour ce faire, le titulaire transmet une demande écrite au Pouvoir Adjudicateur en précisant : 

• le lot concerné ; 

• le service concerné ; 

• l’immatriculation du véhicule qui doit être retiré du service ; 

• la marque et le modèle du véhicule qui doit être affecté au service, avec l’ensemble de ces 
caractéristiques. En cas de véhicule neuf, le titulaire transmettra l’immatriculation temporaire WW1 ou 
WW2, et le numéro définitif dès qu’il lui sera attribué. 
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Le silence du pouvoir adjudicateur au bout de 10 jours francs vaut acceptation de la proposition du titulaire. 

 

 

2.2.5. Véhicules de réserve 

Afin de pallier d’éventuelles pannes, aux opérations de maintenance ou de mise en œuvre de services de 
renforts inopinés, le titulaire est tenu de garder en réserve, un nombre de véhicules suffisant pour faire face à 
toutes les circonstances et assurer à tout moment la continuité des services qui lui auront été commandés.  

L’inventaire des véhicules de réserve, pour chaque lot, et dont le modèle est annexé au présent CCP, est joint 
au mémoire technique dans l’offre du prestataire. Cet inventaire sera annexé au présent accord-cadre. 

Le titulaire met en œuvre ces véhicules de réserve, sans aucun délai, dès qu’un véhicule en service sur le terrain 
rencontre une difficulté quelconque pour commencer, poursuivre ou terminer un service de transport 
commandé au titre du présent accord-cadre. 

Une panne de véhicule n’est en aucun cas considérée comme un cas de force majeure justifiant la non-
réalisation d’un service. 

 

2.2.6. Signalétique des véhicules 

Outre les dispositifs réglementaires, notamment ceux prévus par l’arrêté du 2 juillet 1982, chaque véhicule doit 
porter bien en évidence un dispositif de signalétique comportant au minimum la destination et le n° du circuit, 
lequel est mis en place par le titulaire, à ses frais. Cette signalétique devra être visible sur une girouette 
électronique frontale (située dans la zone inférieure ou supérieure de la face avant véhicule). La visibilité des 
girouettes frontales étant difficile pour les enfants en bas âges (de classe primaire ou maternelle), seuls les 
véhicules affectés aux services de transports scolaires primaires et/ou maternels pourront disposer d’une 
signalétique sur affiches papier apposées sur la partie avant droite du véhicule. A la demande de l’autorité 
organisatrice concernant certains de ces circuits de transports scolaires primaires et/ou maternels, la 
signalétique devra respecter un code couleur prédéfini afin de faciliter l’orientation des jeunes enfants.  

De plus, un dispositif contenant le logo de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie devra être 
apposé sur le côté avant droit du véhicule. Les dimensions minimales du logo et le visuel (fichier informatique) 
seront fournis par la Communauté de Communes. Les frais de pose de ce logo sont à la charge du titulaire. 

Tous les véhicules de catégorie autocars à faible capacité et autocars devront être équipés d'un dispositif type 
« lignes de sécurité rétro-réfléchissantes » sur chaque côté du véhicule et sur l'arrière (soit par bandes 
conformes à la règlementation ECE ; soit par catadioptres conformes aux prescriptions techniques du 
règlement n°48 série 05 ou ultérieur d'amendements annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 pour ce qui 
concerne l'installation des dispositifs d'éclairages et de signalisation lumineuse). L'installation de ce dispositif 
sur chaque véhicule reste à la charge du titulaire. 

L'affichage de ces éléments est obligatoire. Tout manquement dûment constaté par l’autorité organisatrice fera 
l'objet d'une pénalité définie par l'article 6 du présent CCP. 

 

2.2.7. Exercices d'évacuation 

La Communauté de Communes organise, une fois par an et en partenariat avec un prestataire extérieur, des 
exercices d’évacuation d’autocars en cas d’urgence et de sensibilisation à la sécurité dans les transports 
scolaires, à destination des élèves de 6ème et de CP du territoire.  
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Elle organise et finance également, tous les 3 ans, une formation obligatoire à l’attention des personnels 
d’accompagnement. 

Dans le cadre de ces deux évènements, le titulaire s’engage à mettre à disposition un autocar et un conducteur 
aux lieux et heures décidés préalablement. 

La mise à disposition de ces moyens dans les conditions visées ci-dessus est obligatoire pour tous les titulaires 
et ne donne pas lieu à une rémunération additionnelle : tous les frais y afférent sont réputés faire partie des 
frais généraux. 

3 – MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS 

Le titulaire est tenu de mettre à disposition du conducteur des fiches descriptives des services (points d'arrêts, 
horaires, informations de circulation…). Ces documents doivent pouvoir être présentés à bord du véhicule à la 
demande d'un représentant de l’autorité organisatrice ou d’un contrôleur mandaté par elle. 

3.1. ITINERAIRES 

Les itinéraires sont définis et modifiés par l’autorité organisatrice qui les notifie au titulaire sous forme de 
fiche-circuit, puis par bon de commande. Ce dernier dispose en la matière d'un rôle de proposition. En 
particulier, pour s'assurer de la faisabilité des itinéraires envisagés il doit effectuer une reconnaissance sur le 
terrain avant la mise en œuvre ou la modification des services de transports et proposer les ajustements 
nécessaires. 

Le titulaire doit respecter strictement les itinéraires. Toutefois, il lui appartient de signaler immédiatement à 
l’autorité organisatrice (soit sur le numéro d’astreinte Transports scolaires, soit auprès du service Transports 
scolaires) les éventuelles difficultés rencontrées. Dans le cas où la sécurité des élèves et/ou la continuité du 
service public seraient gravement compromises, il doit sans délai prendre les dispositions qui s'imposent et en 
informer l’autorité organisatrice. 

3.2. ARRETS 

Les arrêts sont définis et modifiés par l’autorité organisatrice qui les notifie au titulaire sous forme de fiche-
circuit, puis par bon de commande. Les effectifs d’élèves inscrits à chaque arrêt sont également notifiés au 
titulaire. Celui-ci doit respecter les points d’arrêts aux emplacements signalés lorsqu'ils existent. La prise en 
charge et la dépose d'élèves en dehors des arrêts prévus à la fiche-circuit sont strictement interdites et 
engagent la responsabilité exclusive du titulaire.  

3.3. HORAIRES 

Le rythme de fonctionnement des services de transports scolaires du territoire est défini par l’autorité 
organisatrice en fonction du calendrier scolaire de l'Education Nationale, des horaires de fonctionnement des 
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établissements, de la répartition des effectifs, ainsi que des contraintes techniques diverses (conditions de 
circulation, chaînages…). 

Aussi, les horaires de passage aux arrêts sont définis et modifiés par l’autorité organisatrice qui les notifie au 
titulaire dans la fiche-circuit, puis par bon de commande. Ce dernier dispose en la matière d'un rôle de 
proposition. En particulier, pour s'assurer de la faisabilité des horaires envisagés il doit effectuer une 
reconnaissance sur le terrain avant la mise en œuvre ou la modification des services de transport et proposer 
les ajustements nécessaires.  

Le titulaire doit respecter les horaires définis dans la fiche-circuit.  

Toute avance sur l'horaire est interdite, sauf à destination. 

Tout retard de plus de 5 minutes au départ ou de plus de 10 minutes aux arrêts intermédiaires est interdit 
sous peine d'application des pénalités prévues à l'article 6. 

Enfin, il appartient au titulaire de signaler à l’autorité organisatrice les éventuelles difficultés rencontrées lors 
de l'exécution des services pour respecter les horaires, et de proposer les ajustements nécessaires. 

3.4. TITRES DE TRANSPORT 

3.4.1. Carte de transports scolaires 

Le contrôle de la montée des élèves dans les véhicules est assuré par le conducteur au moyen d'une carte de 
transports scolaires annuelle émise par l'autorité organisatrice.  

Cette carte vaut titre de transport. Elle est personnalisée au nom de l'élève ainsi qu’aux arrêts et circuits 
correspondant à ses trajets domicile-établissement scolaire. 

L'autorité organisatrice notifie au titulaire le format de(s) titre(s) valable(s) sur ses services. 

L'autorité organisatrice (dans le cadre de contrôles inopinés) et le transporteur (dans le cadre du contrôle des 
titres par le conducteur à la montée dans le véhicule) devront s'assurer que tous les élèves transportés sont 
bien détenteurs d’un titre de transport personnalisé, et correspondant au circuit et arrêt d’affectation (sauf 
dans le cas de la prise en charge complémentaire des élèves lycéens sur les services retour de la rotation de 
17h05, cf ci-dessous). A cet effet, l'élève devra présenter sa carte à chaque montée dans le véhicule.  

 

L’autorité organisatrice propose trois rotations pour les services de retour du soir, au départ de Rumilly : 

• première rotation (services de renfort) : départ à 15h45  

• deuxième rotation : départs à 17h05 correspondant aux heures de sorties des collégiens 

• troisième rotation : départs à 18h00 correspondant aux heures de sorties des lycéens 

Pour les services au départ de 17h05, le transporteur est exceptionnellement autorisé à prendre en charge 
les élèves lycéens dont les horaires correspondent à l’arrêt et au circuit de la rotation de 17h05. Dans ce cas, 
le conducteur autorise la montée uniquement dans la limite des places disponibles après la prise en charge 
complète des élèves collégiens inscrits sur le service.  

 

L’autorité organisatrice est en charge du contrôle inopiné des usagers pendant toute la durée de l'amplitude du 
service. Elle a la capacité de déléguer ce contrôle à un tiers. Le titulaire doit donc prêter son concours aux 
agents de l'autorité organisatrice ou à ceux de l’organisme qui l’assiste en leur facilitant l’accomplissement de 
leur mission. 
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Les conditions d’accès et la tarification applicable à ces usagers sont fixées par délibération de l’autorité 
organisatrice. La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie possède un règlement communautaire 
des transports scolaires qui s’applique à tous les services de transport scolaire. Son article 2 précise notamment 
les conditions d’accès des élèves aux services. 

La responsabilité du titulaire est engagée s’il transporte des voyageurs sans titre de transport. Il pourra faire 
l'objet de pénalités prévues à l'article 6 du présent CCP.  

Le titulaire constatant soit : 

• une surcharge qu'il n'est pas en mesure d'absorber dans le cadre du service de référence et des 
éventuelles modifications qui lui ont été apportées jusque-là ; 

• un service sans usager ou avec une charge inférieure à 80 % du nombre de places assises disponibles 
dans le véhicule ; 

doit prévenir sans délai l’autorité organisatrice qui prendra les mesures d’adaptations nécessaires. 
 

3.4.2. Évolution vers un système billettique  

L’autorité organisatrice se réserve la possibilité, en cours d’exécution du présent accord-cadre, de faire évoluer 
le système de billetterie et de doter les services de transports scolaires relevant de son organisation, d’un 
système billettique sans contact. 

L’autorité organisatrice sera, en tout état de cause, propriétaire de cet équipement. 

L’éventuel équipement donnera lieu à un avenant qui intégrera les aspects techniques, juridiques et financiers 
de cette mise à disposition. 

3.5. DISCIPLINE – SECURITE 

3.5.1. Elève sans titre de transport 

Si un élève ne peut présenter un titre de transport valable, quelles qu'en soient les raisons (oubli, perte, 
demande récente, changement de domicile, d'établissement, …), le conducteur doit l'accepter sur son service, 
en lui précisant qu'il doit régulariser sa situation dans les 48 heures auprès du service des transports scolaires 
de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie.  

Toute fraude ou non présentation de la carte de transport doivent faire l’objet d’une information à l'autorité 
organisatrice, de la part du titulaire. 

Pour ce faire, le conducteur doit alors relever (il peut demander à consulter le carnet de correspondance, mais 
en aucun cas il ne doit le conserver) : 

• les nom et prénom de l’élève 

• l'établissement fréquenté 

Ces informations doivent être rapidement transmises par le titulaire auprès du service transports scolaires qui 
statuera sur la suite à donner auprès de l’élève et de sa famille (demande de régularisation, duplicata, 
fourniture d’une attestation provisoire, modification du titre de transport...). Le titulaire sera également 
informé de l’évolution du dossier de l’élève. 
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Pour tout usager fraudeur, non-inscrit aux transports scolaires ou n’ayant pas régularisé sa situation malgré les 
demandes répétées du service transports scolaires, une décision d’exclusion des services peut être transmise 
au titulaire, par l’autorité organisatrice. Seule cette décision expressément notifiée autorise le conducteur à 
ne pas accepter la montée d’un élève sans titre de transport, sur son service. 

3.5.2. Indiscipline 

En cas d'indiscipline d'un élève, le titulaire signale au service transports scolaires les faits commis et l'identité 
du (des) responsable(s) ou tout élément permettant de l'identifier sans ambiguïté. Pour ce faire, le conducteur 
doit relever au moins une des informations suivantes : 

• les nom et prénom de l’élève 

• le numéro d’usager inscrit sur son titre de transport 

Ces informations doivent être rapidement transmises par le titulaire auprès du service transports scolaires, afin 
que ce dernier puisse appliquer les sanctions prévues à l’article 7.5. du règlement communautaire des 
transports scolaires. 

Le conducteur ne doit pas retirer la carte de transport scolaire d'un élève, sauf en cas de falsification 
manifeste. Le retrait de la carte de transport scolaire est en effet une mesure disciplinaire qui relève de la seule 
autorité de la personne publique. Le titulaire sera également informé de ces éventuelles sanctions et de leurs 
modalités d’application. 

Si elle le juge nécessaire, l’autorité organisatrice convoque le(les) élève(s) concerné(s) par un acte d’indiscipline 
ainsi que leur représentant légal, devant un Conseil disciplinaire. Le titulaire désigne un représentant pour 
siéger au sein de cette instance dont l’organisation est définie à l’article 7.6 du règlement communautaire des 
transports scolaires. 

Toute détérioration commise par les élèves à l'intérieur d'un véhicule engage, s'il est mineur, la responsabilité 
de ses parents, ou, s'il est majeur, sa propre responsabilité. 

3.6. PRESENCE D’ACCOMPAGNEMENT 

Le règlement communautaire des transports scolaire, dans son article 2.4., rend obligatoire à bord du véhicule 
la présence d’un accompagnateur dès lors que le service accueil un élève scolarisé en classe de maternelle. Les 
accompagnateurs sont mis à disposition par les communes et restent entièrement sous leur responsabilité.  

Les coordonnées des accompagnateurs seront communiquées au transporteur à chaque rentrée scolaire. 

Les accompagnateurs seront acceptés à bord des véhicules par le titulaire et leur formation sera assurée par la 
Communauté de Communes, au minimum tous les 3 ans. 

Le rôle de l’accompagnateur est précisé dans la fiche technique du BETECS jointe en annexe. En aucun cas la 
présence de l’accompagnateur ne dégage le conducteur de ses missions et responsabilités définies au titre du 
présent CCP et notamment son article 2.1.1. 

3.7. CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC 

3.7.1. Principes 
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Le titulaire est tenu d'assurer en toute circonstance la continuité des missions et des services qui lui sont 
confiées dans le cadre du présent accord-cadre.  

Il est notamment tenu d'assurer la continuité du service avec les moyens disponibles, dont les véhicules de 
réserves prévus à l’article 2.2.5. et/ou avec le concours d'autres entreprises de transport dans les conditions 
définies par le présent accord-cadre. 

Dans tous les cas, le titulaire doit assurer une information complète des usagers par tous moyens appropriés. 

Hormis les cas de force majeure, l’autorité organisatrice peut recourir à des tiers de son choix pour faire 
exécuter tout ou partie des services confiés au titulaire si leur exécution vient à être interrompue pendant plus 
de 2 jours, jusqu’à ce que le titulaire soit à nouveau en mesure d’y pourvoir en conformité avec le présent 
accord-cadre. Le surcoût lié aux services mis en place par la personne publique sera alors supporté par le 
titulaire. Cette obligation ne s’impose pas en cas de force majeure et de catastrophe naturelle. Est considérée 
comme force majeure tout fait irrésistible, extérieur aux parties et imprévisible et qui ne peut être empêché 
malgré tous leurs efforts raisonnablement possibles. 

Lorsqu'à la suite d'un événement imprévisible (route barrée, accident, intempéries exceptionnelles, …) le 
titulaire se voit dans l'impossibilité de respecter l'itinéraire ou les horaires, il lui appartient d’en informer sans 
délais l’autorité organisatrice (sur le numéro d’astreinte téléphonique transports scolaires ou auprès du service 
transports scolaire) et d'adopter les conditions de circulation les plus proches de celles figurant sur la fiche 
circuit ou sur le bon de commande. 

Dans l'hypothèse où un service ne peut être exécuté ou ne peut l'être qu'avec une modification importante de 
ses caractéristiques (retard, arrêts non desservis, …) ainsi qu'en cas de tout incident ou accident ayant pu 
mettre en cause la sécurité ou la régularité, le titulaire doit prendre toutes dispositions nécessaires pour : 

• informer sans délais l’autorité organisatrice (sur le numéro d’astreinte téléphonique transports 
scolaires ou auprès du service transports scolaires) qui en informera les établissements scolaires 
concernés ; 

• faire prévenir les services compétents (forces de l'ordre, services d'urgence…) ; 

• assurer la sécurité et la surveillance des personnes transportées. 

 

3.7.2. Service minimum 

Dans le cadre de la Loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les 
transports terrestres réguliers de voyageurs, le titulaire élaborera un plan de transport adapté aux priorités des 
dessertes et aux niveaux de service définis par l’autorité organisatrice, ainsi qu’un plan d’information des 
usagers en conformité avec les dispositions de la Loi. Ces plans seront proposés au service transports scolaires 
pour validation. Ils seront ensuite annexés au présent CCP et auront ainsi valeur contractuelle. 

A cet effet, l’autorité organisatrice fera connaitre au titulaire les priorités de desserte et les niveaux de service 
qu’elle aura défini. 

 

3.7.3. Plans neige 

L’autorité organisatrice mettra en place un dispositif « Plan neige » sur les secteurs à risques en cas de 
phénomène exceptionnel de type fortes chutes de neiges ou fort verglas. 

En cas d’activation d’un plan neige, le plan de transport habituel sera dévié afin de maintenir un service 
minimum de transport scolaire empruntant les voiries structurantes et concernées par un niveau élevé de 
viabilité hivernale. Certains points d’arrêts non desservis peuvent être soumis à rabattement. 
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L’organisation détaillée des plans neige sera définie par l’autorité organisatrice à l’automne de chaque 
année, en concertation avec les communes et le titulaire concernés. 

L’activation et la désactivation d’un plan neige relève de la compétence et de la décision de l’autorité 
organisatrice, après consultation du transporteur en charge du ou des services concernés. Elle assure 
également l’information des familles, mairies et établissements scolaires concernés. 

Le titulaire s’engage à respecter le plan de transport modifié durant toute la durée du dispositif et jusqu’à sa 
désactivation. 

3.8. QUALITE DE SERVICES 

3.8.1. Réclamations des usagers 

Pour toute réclamation d’usager déposée auprès du service transports scolaires et ayant pour objet un 
dysfonctionnement de service, l’autorité organisatrice sollicite le titulaire à l’aide d’une fiche-navette jointe 
en annexe au présent CCP. 

Le titulaire s’engage à apporter ses éléments de réponse à l’objet de la réclamation, dans la partie de la fiche-
navette qui lui est réservée, dans un délai d’une semaine maximum. 

Au regard de l’objet de la réclamation, des éléments de réponse apportés par le transporteur en charge du 
service concerné, et de tout autre élément d’information (PV de contrôle…), l’autorité organisatrice rédigera 
une réponse écrite au réclamant, avec copie au titulaire. 

 

3.8.2. Réunions qualité 

Le titulaire est tenu de participer, sans indemnité particulière, aux « réunions qualités » organisées 
mensuellement par le service transports scolaires, et relatives au fonctionnement général des services. 

 

3.8.3. Comptages 

Le titulaire informe l’autorité organisatrice de toute baisse substantielle de la fréquentation des services ou de 
la non-utilisation d'un arrêt ainsi que de toute hausse anormale de fréquentation. 

A la demande de l’autorité organisatrice, le titulaire peut être amené à réaliser, à ses frais, des campagnes de 
comptages. Une campagne peut être ponctuelle ou hebdomadaire, et être renouvelée plusieurs fois durant 
l’année scolaire. Les comptages seront effectués arrêt par arrêt pour le service de transport scolaire concerné. 
Ces comptages devront être remis au service transports scolaires sous forme de tableaux. 

3.9. COMMUNICATION 

3.9.1. Publicité intérieure sur les véhicules 

Le titulaire réserve un emplacement aisément visible, format A4, dans chaque véhicule, destiné exclusivement 
aux informations et communications données par l’autorité organisatrice. Celle-ci fournit dans les délais 
nécessaires les affiches à disposer sur ces emplacements et informe le titulaire de la durée de la campagne 
d’affichage. 



Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
Exécution de services de transports scolaires 

C.C.P. 

Pôle transports déplacements    22/33 

 

3.9.2. Publicité extérieure sur les véhicules 

L’autorité organisatrice a capacité à apposer des messages informatifs ou promotionnels à l’arrière des 
véhicules du titulaire et du sous-traitant, pour tout ou partie des véhicules affectés au présent accord-cadre. 

Dans ce cas, l’autorité organisatrice prend en charge tous les frais liés à la commercialisation des espaces, à la 
pose et à la dépose des affiches promotionnelles. 

Le titulaire ou le sous-traitant met les véhicules concernés à disposition de l’autorité organisatrice pour les 
opérations de pose et de dépose des affiches promotionnelles. 

Les affichages publicitaires ne masquent pas les girouettes, et plaques d’informations destinées au public, et ne 
peuvent porter atteinte à la sécurité des circulations des véhicules. Tout constat contraire opéré par le titulaire 
sera signalé par écrit à l’autorité organisatrice. 

4 – SUIVI ET CONTROLE DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS 

Des contrôles inopinés, qualitatifs ou quantitatifs et des enquêtes sont effectués par l’autorité organisatrice ou 
pour son compte. D'autres contrôles peuvent également être effectués par les services de l'Etat, garants du 
respect des différentes réglementations régissant le domaine du transport public de voyageurs. 

4.1. CONTROLES DES VEHICULES 

L’autorité organisatrice se réserve le droit de procéder elle-même à ses frais et de façon inopinée, ou par toute 
personne ou prestataire qu'elle agrée à cet effet, un contrôle de l'état d'entretien des véhicules. Le titulaire 
facilite l'accès à son matériel et à ses installations aux représentants de l’autorité organisatrice ou personnes 
ou prestataires mandatés à cet effet par elle.  

En cas d'insuffisance dûment constatée, le titulaire sera mis en demeure d'y remédier dans un délai fixé et, le 
cas échéant, de procéder aux réparations nécessaires. 

La mise en demeure peut imposer le retrait immédiat du véhicule de la circulation sur les services de transports 
scolaires organisés par la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. L’autorité organisatrice se 
réserve le droit de faire contrôler les réparations effectuées par le titulaire aux frais de ce dernier. 

Si du fait du transporteur, la sécurité vient à être compromise par le mauvais état du matériel, l’autorité 
organisatrice proposera aux autorités compétentes en matière de police de prendre immédiatement, aux frais 
et risques du transporteur, les mesures nécessaires pour prévenir tout danger. 

4.2. CONTROLES DES SERVICES EFFECTUES 

L’autorité organisatrice peut faire procéder elle-même ou par toute personne ou prestataire qu'elle agrée à cet 
effet, à tout moment, à des contrôles sur tout ou partie des services effectués par le titulaire ainsi qu'au 
contrôle de la validité des titres de transport des usagers et du respect par ces derniers des règles de sécurité 
et de discipline. L’autorité organisatrice pourra exiger la présentation ou transmission en copie, de tout 
document administratif ou technique nécessaire au contrôle. 
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La ou les personnes chargées de ces contrôles pourront se faire connaître auprès du titulaire ou de son 
représentant, auquel elles présenteront leurs cartes professionnelles. Dans ce cas, elles voyageront 
gratuitement pendant toute la durée du contrôle. 

Les contrôles ont pour but de vérifier que toutes les obligations incombant au titulaire et exposées dans le 
présent accord-cadre sont remplies. Selon les aspects vérifiés, les contrôles peuvent intervenir à l’extérieur ou 
à bord des véhicules, sur les itinéraires et arrêts, sur la base d'observations visuelles ou d'analyses de pièces 
écrites ou graphiques. 

A l'issue de chaque contrôle, un procès-verbal est transmis au titulaire, qui doit prendre les mesures 
correctives appropriées et les faire connaître à l’autorité organisatrice. Si le contrôle révèle des irrégularités 
dans l'exécution du service, l’autorité organisatrice applique les pénalités contractuelles prévues au présent 
accord-cadre. 

L’autorité organisatrice peut également faire procéder à des enquêtes par sondage auprès des usagers et/ou 
des familles, afin de qualifier et de quantifier le niveau de satisfaction vis-à-vis du service rendu. Les résultats de 
ces enquêtes sont communiqués au titulaire qui facilite, sans indemnité particulière, l'accès des enquêteurs sur 
les services enquêtés. 

5 – PRIX, MODE D’EVALUATION DES PRESTATIONS – VARIATION DES PRIX – REGLEMENT DES COMPTES 

5.1. CONTENU DES PRIX – MODE D'EVALUATION DES PRESTATIONS ET DE REGLEMENT 

5.1.1. Contenu des prix des catégories de véhicules 

Les catégories de véhicules mises en œuvre au titre du présent accord-cadre sont précisés à l’article 2.2.1 du 
présent CCP. 

La rémunération du service rendu est fixée par jour de fonctionnement.  

Les prix unitaires correspondant à ces catégories de véhicules sont les suivants : 

MD-VL Coût de la mise à disposition d’un véhicule de catégorie VL et d’un conducteur 

CK-VL  Coût kilométrique pour un véhicule de catégorie VL 

MD-MB Coût de la mise à disposition d’un véhicule de catégorie MB et d’un conducteur 

CK-MB Coût kilométrique pour un véhicule de catégorie MB 

MD-AC Coût de la mise à disposition d’un véhicule de catégorie AC et d’un conducteur 

CK-AC Coût kilométrique pour un véhicule de catégorie AC 

(MD = mise à disposition ; VL = véhicule léger ; CK = coût kilométrique ; MB = minibus ; AC = autocar) 

Le coût de la mise à disposition intègre les frais de structure. 

Les services faisant l'objet du présent accord-cadre sont réglés par application des prix unitaires dont le libellé 
est donné dans le bordereau des prix unitaires. 
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5.1.2 Mode d’évaluation des prestations 

Circuit (aller/retour quotidien) non chainé :  

Un circuit aller/retour quotidien est constitué d’un service aller et d’un service retour. 

Pour la réalisation d’un service, le prix est calculé sur la base d’une seule MD correspondant à la catégorie de 
véhicule utilisé. Au coût de la MD s’ajoute le prix kilométrique de la catégorie de véhicule utilisée pour assurer 
le circuit multiplié par le nombre de kilomètres en charge affecté.  

En cas de services chaînés :  

Un enchaînement de circuits correspond à plusieurs services différents, effectués à la suite par le même 
véhicule et conducteur, pour une même période de la journée (matin, midi ou soir) ; exemple : le soir un service 

retour 17h05 est chaîné à un service retour 18h00. Dans ce cas, un enchainement qui fait l’objet de deux 
services chaînés est payé sur la base de 0,5 fois le prix de la MD par service. Pour tout enchainement, la MD 
sera divisée autant de fois que du nombre de circuits effectivement chainés. 

Au prix de la mise à disposition (MD) est ajouté le prix unitaire du kilomètre de la catégorie de véhicule 
correspondant, multiplié par le nombre de kilomètres en charge et haut le pied (HLP) entre chaque service 
chaîné. Les kilomètres HLP intercourses sont décomptés au même tarif que les coûts kilométriques en charge. 

 

5.1.3. Modalités de règlement des comptes 

Le calcul des acomptes ou factures sera effectué soit par le système de gestion informatique des accords-cadres 
(de type MARCO) soit par le logiciel PEGASE de gestion des transports scolaires sur lesquels le titulaire peut 
obtenir toutes les informations souhaitées auprès du pouvoir adjudicateur.  

Les conditions de l’article 11.4 du C.C.A.G.-F.C.S seront respectées. 

Les prix de l’accord-cadre sont hors TVA et sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou 
autres frappant obligatoirement les services. 

 

Les sommes dues sont réglées suivant les dispositions suivantes : 

Décompte mensuel 

Avant le 30 du mois M + 1, le transporteur transmet au gestionnaire de l’accord-cadre un projet de décompte 
mensuel relatif aux services ayant fait l'objet d'un constat au cours du mois M. Le projet de décompte mensuel 
est accepté ou rectifié par l’autorité organisatrice.  

Décompte définitif annuel 

A la fin de chaque année scolaire, le transporteur transmet à l’autorité organisatrice un projet de décompte 
définitif annuel faisant apparaître la totalité des services constatés au cours de l'année scolaire. L'entrepreneur 
est lié par les indications figurant au décompte final. 

Le projet de décompte définitif annuel est accepté ou rectifié par l’autorité organisatrice.  

Le paiement sera considéré comme définitif.  

 

Paiement des cotraitants : 
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En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant 
à l’exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un 
compte unique, ouvert au nom du mandataire. 
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s’appliquent selon l’article 12.1 du C.C.A.G.-F.C.S. 

 

Présentation des demandes de paiement : 

Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail 
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut 
la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer. 
 
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de 
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail de 
facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information budgétaire et 
comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé). 
 
Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures 
électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les 
mentions suivantes : 
1° La date d'émission de la facture ; 
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ; 
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la 
numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ; 
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les 
autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le système d'information 
financière et comptable du destinataire de la facture ; 
5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service 
chargé du paiement ; 
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ; 
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ; 
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur 
prix forfaitaire ; 
9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la 
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une 
exonération ; 
10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ; 
11° Le cas échéant, les modalités de règlement ; 
12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires. 
 
Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, 
attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R. 123-
221 du code de commerce. 
 

Délai global de paiement : 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 
réception des demandes de paiement. 
 
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux 
d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus 
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récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont 
commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 

 

5.1.4. Avance 

Conditions de versement et de remboursement 

Si les conditions de l’article R. 2191-3 du Code de la Commande Publique sont remplies et, sauf indication 

contraire dans l’acte d’engagement, une avance peut être accordée au titulaire de chaque lot. 

Conformément à l’article R. 2191-7 du Code de la Commande Publique, le montant de l’avance est fixé à 5,0% 
du montant du bon de commande si la durée de son exécution est inférieure ou égale à douze mois ; si cette 
durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5,0% d’une somme égale à douze fois le montant du 
bon de commande divisé par cette durée exprimée en mois. 

Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 
ou dépasse 65,0% du montant du bon de commande. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,0%. 

La valeur de remboursement du précompte est calculée au prorata de la différence entre le taux de début et de 
fin du remboursement, déduction faite d’un précédent remboursement déjà effectué. 

Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les 
mêmes dispositions que celles applicables au titulaire, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 
2193-10 et R. 2193-17 à R. 2193-21 du Code de la commande publique. 

 

Garanties financières de l’avance  

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une caution personnelle et 
solidaire ou d’une garantie à première demande à concurrence de 100,0% du montant de l’avance. 

 

5.1.5. Retenue de garantie 

Il n’est prévu ni retenue de garantie ni caution bancaire pour l’exécution de la prestation faisant l’objet du 
présent accord-cadre. 

5.2. VARIATION DES PRIX 

5.2.1. Variations des éléments constitutifs du coût des services 

Pour chaque lot, les prix sont fermes jusqu’au 31 août de l’année N+1 (soit l’année qui suit la signature de 
l’accord-cadre). Ensuite, les prix de chaque lot mentionné au bordereau des prix unitaires (BPU) sont révisés 
une fois par an au 1er septembre suivant la formule ci-après : 

Vn = Vo  X (0,125 + 0,875 (0,19 Gn/Go + 0,03 Pn/Po + 0,48 Sn/So + 0,19 Mn/Mo + 0,05 Kn/Ko + 0,06 x IPC-Sn/IPC-So) 

 

Avec : 

• Vo est la valeur à la date de référence et Vn sa valeur ajustée 
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• G = carburant 

• P = pneumatiques 

• S = salaires et charges 

• M = matériel roulant 

• K = entretien et réparations 

• IPC-S = indice des prix à la consommation (services) 

Les indices sont publiés sur le site internet de l’INSEE (Base de données > Indices et séries statistiques > Séries 
multi-thèmes), sous les libellés et identifiants suivants : 

 

Indice Libellé Identifiant INSEE 

G Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - 
Prix de marché - CPF 19.20 - Gazole yc TICPE - Base 2015  

010534596 

P Indice des prix à la consommation (mensuel, ensemble des ménages, France, 
base 2015) - Nomenclature COICOP : 07.2.1.1 – Pneumatiques  

001763652 

S Indice des taux de salaires horaire des ouvriers par activité – Ensemble des 
secteurs non agricoles (NAF rév. 2 ENS) – Base 100 au T2 2017 

010562741 

M Indice de prix de l'offre intérieure des produits industriels - CPF 29.10 - 
Autobus et autocars - Base 2015  

010535349 

K Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - 
France - Nomenclature COICOP : 07.2.3 - Entretien et réparation de véhicules 
particuliers 

001763660 

IPC-S Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - 
France - Nomenclature COICOP : 07.2 - Dépenses d'utilisation des véhicules 

001763650 

 

Indice n : moyenne arithmétique des valeurs publiées de l’indice du 1er septembre de l’année n-1 au 31 août de 
l’année n pour les indices mensuels et moyenne arithmétique des valeurs publiées de l’indice entre le 30 
novembre de l’année n-1 et le 31 août de l’année n pour l’indice trimestriel S. 

Indice o : moyenne arithmétique des valeurs publiées de l’indice des douze mois précédant le mois m0 y 
compris le mois m0 et moyenne arithmétique des valeurs réelles de l’indice des quatre trimestres précédant le 
mois m0 y compris le trimestre du mois m0 pour l’indice trimestriel S. 

L’indexation est calculée chaque année avec les valeurs des indices connues. 

Le calcul de la formule d’indexation est effectué avec quatre chiffres (4 chiffres) après la virgule, les règles 
d’arrondi s’appliquent par excès ou par défaut au chiffre suivant, l’arrondi final, en euros, s’effectue au niveau 
du résultat de Vn et avant application du taux de TVA en vigueur. 

Pour la première révision, la valeur Vo est celle du prix de base de l’accord-cadre établi sur la base des prix du 
mois précédant le début d’exploitation du service (Mo) soit août 2021. 

Pour les révisions suivantes, la valeur Vo est la valeur Vn calculée à la révision précédente. 

Il en est de même pour les paramètres G, P, S, M, K et IPC-S. 

 

5.2.2. Modification des formules 

Les formules de révision ci-dessus et leurs paramètres seront modifiés si leur application est rendue impossible 
par suite de la modification ou de la disparition d'un ou plusieurs indices pris en compte. 
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En cas de remplacement ou substitution d’un indice, il sera fait application de la valeur du nouvel indice de 
référence (o) pour une valeur au mois précédent le début d’exploitation du service. 

La modification s’effectuera par voie d’avenant aux présentes. Pour le cas où les parties ne parviennent pas à 
s’accorder sur la définition d’une nouvelle formule de révision, il serait fait appel à un expert extérieur dans les 
conditions fixées aux présentes. 

 

5.2.3. Application de la taxe sur la valeur ajoutée 

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent accord-cadre, sont exprimés hors TVA. 

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur à la date du fait 
générateur de la TVA. 

5.3. PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS 

5.3.1. Répartition des paiements 

L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé à l'entreprise titulaire et éventuellement aux sous-traitants, 
ou à l'entreprise mandataire et éventuellement aux sous-traitants. 

 

5.3.2. Modalités de paiement direct par virement 

Pour les sous-traitants directs de rang 1, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une 
attestation indiquant la somme à régler par l’autorité organisatrice à chaque sous-traitant concerné. Cette 
somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix, prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut 
la TVA. Cette demande doit être adressée dans les conditions des articles L. 2193-10 à L. 2193-14 et R. 2193-10 
à R. 2193-16 du Code de la commande publique. Conformément à la réglementation, sans validation du 
titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée 

Les paiements des sous-traitants de rangs inférieurs du ou des sous-traitants directs sont garantis par une 
caution bancaire de bon paiement délivré par le sous-traitant qui leur a passé commande. 

Pour les sous-traitants directs de rang 1 d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme à payer à 
chacun d'entre eux fait l'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par 
celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme à régler 
par le Maître d'Ouvrage au sous-traitant concerné; cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans 
les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA. 

Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer 
également l'attestation. 

Les paiements des sous-traitants de rang inférieur du ou des sous-traitants directs sont garantis par une caution 
bancaire de bon paiement délivrée par le sous-traitant de rang supérieur qui leur a passé commande. 

 

6 – PENALITES 
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Par dérogation à l’article 14.3 du CCAG-FCS, le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont le montant total 
ne dépasse pas 300 euros HT pour l’ensemble du marché. 

Dans l’hypothèse où les dysfonctionnements ou manquements aux obligations imposées au titulaire par le 
présent accord-cadre sont constatés : 

• soit par les agents de l’autorité organisatrice ou toute personne mandatée par elle pour effectuer des 
contrôles, 

• soit par des tiers (usagers, communes, etc.) et, après vérification de l’autorité organisatrice, sont 
avérés. 

L’autorité organisatrice fera application des pénalités suivantes, qui seront notifiées au transporteur par 
lettre recommandée avec accusé de réception et feront l’objet d’un titre de recettes spécifique : 

6.1. PENALITES RELATIVES AUX INFRACTIONS CONCERNANT L’EXECUTION DES SERVICES 

Type de pénalité 1ère constatation 

Constatations suivantes 
(pour l’année scolaire  
en cours et sur le même 
circuit) 

Avance de plus de 5 minutes au départ du service 200 € HT 400 € HT 

Retard entre 5 et 10 minutes au départ du service 100 € HT 200 € HT 

Retard entre 10 et 20 minutes au départ du service 200 € HT 400 € HT 

Retard supérieur à 20 minutes au départ du service 300 € HT 600 € HT 

Retard sur l’horaire d’arrivée du véhicule au 
terminus du service entre 5 et 10 minutes 

100 € HT 200 € HT 

Retard sur l’horaire d’arrivée du véhicule au 
terminus du service entre 10 et 20 minutes 

200 € HT 400 € HT 

Retard sur l’horaire d’arrivée du véhicule au 
terminus du service supérieur à 20 minutes 

300 € HT 600 € HT 

Retard de plus de 10 minutes à un arrêt 200 € HT 400 € HT 

Avance de plus de 5 minutes à un arrêt 200 € HT 400 € HT 

Point d’arrêt non desservi, non-respect des 
itinéraires 

300 € HT 600 € HT 

Prise en charge ou dépose d’un élève à un point 
d’arrêt non prévu par l’autorité organisatrice 

300 € HT 600 € HT 

Service non exécuté du fait du titulaire (sauf cas de 
force majeure). Un service correspond à un aller ou 
un retour 

300 € HT + service 
non rémunéré 

600 € HT + service non 
rémunéré 

Pour défaut d’information de l’autorité 
organisatrice selon les modalités prévues au 
présent CCP 

100 € HT 200 € HT 

Pour le transport de toute personne sans titre de 
transport valable 

200 € HT 400 € HT 

Pour entrave au contrôle par les agents de 400 € HT 800 € HT 



Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
Exécution de services de transports scolaires 

C.C.P. 

Pôle transports déplacements    30/33 

 

l’autorité organisatrice ou ceux qui ont été 
mandatés par elle 

6.2. PENALITES RELATIVES AUX INFRACTIONS CONCERNANT LES VEHICULES ET L’EXPLOITATION DES 

SERVICES 

Type de pénalité 1ère constatation 

Constatations suivantes 
(pour l’année scolaire  
en cours et sur le même 
circuit) 

Age maximum du véhicule dépassé 200 € HT 400 € HT 

Capacité de véhicule inférieure à celle définie dans 
les bons de commande 

300 € HT 600 € HT 

Attestation de conformité non valide ou carte grise 
périmée, ou absence d’attestation d’aménagement 

200 € HT 400 € HT 

Défaut d’assurance 300 € HT 600 € HT 

Défaut d’équipement de sécurité dont notamment 
les bandes retro-réfléchissantes 

300 € HT 600 € HT 

Absence du pictogramme « transport d’enfants »  300 € HT 600 € HT 

Non-conformité ou absence de signalétique prévue 
à l’article 2.2.6 du CCP 

200 € HT 400 € HT 

Non-conformité de l’état de propreté intérieure et 
extérieure du véhicule 

100 € HT 200 € HT 

Non-conformité de la tenue vestimentaire du 
personnel de conduite  

100 € HT 200 € HT 

Comportement inadapté ou incorrecte du 
personnel de conduite  

200 € HT 400 € HT 

Non-respect par le personnel de conduite des 
missions définies à l’article 2.1.1 du CCP 

200 € HT 400 € HT 

Absence du conducteur à son poste de conduite en 
présence d’usagers dans le véhicule 

300 € HT 600 € HT 

Non-respect des dispositions relatives aux 
engagements du titulaire mentionnés dans le 
mémoire technique 

Si aucune sanction pécuniaire n’est déjà prévue 
et/ou appliquée pour ce manquement au contrat, 
la pénalité sera de 10% du montant du coût de 
mise à disposition des véhicules pour toute la 
période de non-conformité. 

6.3. PENALITES RELATIVES AUX INFRACTIONS CONCERNANT LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS ET DE 

DOCUMENTS A L’AUTORITE ORGANISATRICE 

Type de pénalité Application 
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Non-transmission de l’ensemble des documents 
prévus au CCP (fiche-navette, liste du personnel de 
conduite, plan de formation, inventaires, états, 
pièces et rapports…)  

20 € HT par jour de retard calendaire 

   

L’application des pénalités précitées est soumise à un constat établi par soit par l’autorité organisatrice, soit par 
son prestataire en charge des contrôles. Il est adressé, en courrier recommandé, à l’entreprise titulaire de 
l’accord-cadre. 

Le mandataire d’un lot est redevable de toutes les pénalités, même si les non-conformités qui en sont à 
l’origine sont commises par l’un de ses cotraitant ou sous-traitant. 

L’entreprise dispose d’un délai de recours éventuel de 15 jours auprès de l’autorité organisatrice, à compter de 
la réception du courrier. Passé ce délai, la pénalité est réputée acceptée par l’entreprise et applicable. 

6.4. SANCTIONS POUR INFRACTIONS GRAVES OU DELITS 

Une sanction pécuniaire de 1 000,00 € HT sera appliquée en cas de manquements graves aux prestations 
constatés par l’autorité organisatrice ou par son prestataire de contrôle désigné, d’infractions graves mettant 
en péril la sécurité et l’intégrité des usagers, ou de délits au sens du code de la route constatés par les forces de 
police, notamment :  

• alcoolémie ; 

• conduite sous l’emprise de stupéfiants ; 

• abandon de véhicule ; 

• non-respect des mesures sanitaires en cas de pandémie… 

A défaut des mesures nécessaires prises par l’entreprise titulaire sous 48 heures, la Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie se réserve le droit de résilier l’accord-cadre au tort du titulaire. L’exécution 
s’effectuera aux frais et risques du titulaire. 

7 – RESILIATION DU MARCHE - EXECUTION PAR DEFAUT 

7.1. RESILIATION 

7.1.1. Conditions de résiliations de l’accord-cadre 

Les conditions prévues au chapitre 6 (articles 29 à 36) du Cahier des Clauses Administratives Générales 
Fournitures Courants et Services (CCAG FCS) sont applicables au présent accord-cadre. 

En cas de résiliation prononcée aux torts du titulaire, une exécution aux frais et risques pourra être prescrite 
(art.36 du CCAG).  

En cas de résiliation de l'accord-cadre pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne 
percevra aucune indemnisation. 
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En cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l’article 48 du décret n° 2016-360 du 25 
mars 2016, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 à 8 du Code du travail 
conformément à l’article 51-III du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le contrat sera résilié aux torts du 
titulaire. 

De plus, la radiation de l’entreprise du registre du transporteur tenu par la DDT (Direction Départementale 
Territoriale), entraînera, de plein droit, la résiliation de l’accord-cadre. 

 

7.1.2. Redressement ou liquidation judiciaire 

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir 
adjudicateur par le titulaire de l’accord-cadre. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible 
d’avoir un effet sur l’exécution de l’accord-cadre. 

Le pouvoir adjudicateur adresse à l’administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s’il 
entend exiger l’exécution de l’accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est 
adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l’article 
L627-2 du code du commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte 
à l’article L622-13 du code du commerce. 

En cas de réponse négative ou de l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la mise 
en demeure, la résiliation de l’accord-cadre est prononcée. Ce délai d’un mois peut être prolongé ou raccourci 
si, avant l’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l’administrateur ou au liquidateur une 
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. 

La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à 
poursuivre l’exécution de l’accord-cadre, ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour 
le titulaire, à aucune indemnité. 

7.2. CESSION OU MODIFICATION DU STATUT JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE DE TRANSPORT 

L'entreprise peut procéder à une modification de son statut juridique : elle doit en informer sans délai le 
pouvoir adjudicateur. 

En cas de transfert d'activité à une autre entreprise, il est explicitement prévu que le présent accord-cadre se 
poursuivra, sous réserve de l'agrément du nouvel exploitant par l'autorité organisatrice, notamment au regard 
des conditions de mise en concurrence. La demande sera introduite par lettre recommandée avec accusé de 
réception au moins un mois avant la date envisagée, accompagnée de l'engagement par le successeur de 
poursuivre l'exploitation du service dans les conditions prévues au présent accord-cadre. En pareil cas, le 
transfert d’activité ne sera pas regardé comme la passation d’un nouvel accord-cadre, mais bien comme la 
poursuite du présent accord-cadre, ce qui n’impliquera donc pas de nouvelle mise en concurrence. 

7.3. LITIGES 

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Grenoble est compétent en la matière.  

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi 
doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d’une traduction en français, certifiée 
conforme à l’original par un traducteur assermenté. 



Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
Exécution de services de transports scolaires 

C.C.P. 

Pôle transports déplacements    33/33 

 

7.4. DEROGATIONS 

- L’article 1.4 du CCP déroge à l’article 4.1 du C.C.A.G. - Fournitures courantes et services 

- Le chapitre 6 déroge à l’article 14.1 et à l’article 14.1.1 et 14.1.3 du C.C.A.G. - Fournitures courantes et services 

- Le chapitre 4 déroge aux articles 22 à 25 du C.C.A.G. - Fournitures courantes et services 

Dressé par : Le Président de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

  

Le prestataire, 

 

 

Lu et approuvé 

Le 

 

(signature et cachet) 

 

Fait en un seul original 

 

À _________________________, le ___________________ 

 
 
 
 

ANNEXE 1 : Règlement communautaire des transports scolaires 

ANNEXE 2 : Liste du personnel affecté aux services de transports scolaires objets du marché - modèle 

ANNEXE 3 : Inventaire des véhicules utilisés - modèle 

ANNEXE 4 : Inventaire des véhicules de réserve - modèle 

ANNEXE 5 : Rôle de l’accompagnateur – fiche technique BETECS 

ANNEXE 6 : Fiche-navette – modèle 

ANNEXE 7 : Personnel affecté à l’opérateur sortant et transférable à un éventuel nouvel opérateur 
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CONVENTION DE REPARTITION DES CHARGES LIEES 

AU SOUTIEN HUMAIN ET LOGISTIQUE APPORTE AU 

COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES DU CANTON DE RUMILLY 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES :  

 
La Commune de Rumilly, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Christian 
HEISON, autorisé aux fins des présentes par délibération n° …………… du Conseil 
Municipal en date du 10 décembre 2020, 
 
Ci-après dénommée « la Commune de Rumilly », d’une part,  
 
 
ET 

 
Le CCAS de Rumilly, représenté par son Président en exercice, Monsieur Christian 
HEISON, autorisé aux fins des présentes par délibération n° ……………du Conseil 
d’Administration en date du ……………. 
 
 
ET 

 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, représentée par son Président en 
exercice, Monsieur Christian HEISON, autorisé aux fins des présentes par délibération  
n° ……………du Conseil Communautaire en date du ……………. 
 

 

ET 

 
La Commune de Marigny-Saint-Marcel représentée par son Maire, Monsieur Jean-Pierre 
FAVRE, agissant en vertu de la délibération n° ……………du Conseil Municipal du 
……………. 
 
 
ET 

 
La Commune de Marcellaz-Albanais représentée par son Maire, Monsieur Jean-Pierre 
LACOMBE, agissant en vertu de la délibération n°……………du Conseil Municipal du 
…………. 
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ET 

 
La Commune de Saint-Eusèbe représentée par son Maire, Monsieur Jean-François 
PERRISSOUD, agissant en vertu de la délibération n° …………… du Conseil Municipal du 
…………………….. 
 
 
ET  

 
La Commune de Lornay représentée par son Maire, Madame Laurence KENNEL, agissant 
en vertu de la délibération n° ……………du Conseil municipal du ……………………. 
 
 
ET 

 
La Commune de Vallières sur Fier, représentée par son Maire, Monsieur François 
RAVOIRE, agissant en vertu de la délibération n° ……………………… du Conseil Municipal 
du ……………………, 
 

 

ET  

 

L’Office du Tourisme Rumilly Albanais Savoie Mont-Blanc, représenté par son Président, 
Monsieur Eddie TURK-SAVIGNY, agissant en vertu de la délibération du Comité de 
Direction n°…………… du…………………. 
 

 

Ci-après dénommées « les Collectivités », d’autre part ;  
 

 

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :  

 
 

PREAMBULE  
 
Par convention datée du 21 avril 2015, les collectivités qui subventionnent le Comité des 
Œuvres Sociales des collectivités territoriales du Canton de Rumilly (COS) ont accepté de 
participer aux charges liées au soutien humain et logistique apporté au COS par la 
Commune de Rumilly. Dans ce cadre la Ville de Rumilly mettait à disposition du COS du 
temps de travail de ses agents ainsi que des locaux indispensables au bon fonctionnement 
de l’association (bureaux et salles de réunion au sein de la Maison de l’Albanais, salle des 
fêtes…). Pour mémoire, le temps de travail hebdomadaire alloué se répartissait comme suit :  
 

- 2h pour la Présidente du COS 
- 2h pour la Trésorière 
- 4h pour l’agent en charge des permanences. 

 
Le temps de travail alloué au COS devenant insuffisant pour assumer l’ensemble des tâches 
administratives, comptables et d’accueil des membres du COS lors des permanences, un 
accord est intervenu entre les différentes collectivités qui soutiennent le COS visant à 
augmenter le temps de travail d’un agent en charge de l’administratif, de la comptabilité et 
des permanences tout en élargissant les plages d’accueil des permanences. A compter du 
1er janvier 2016, le temps de travail hebdomadaire s’est réparti comme suit : 
  

- 2h pour la Présidente du COS 
- 12h pour un agent en charge de la comptabilité, de l’administratif et des 

permanences 
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Dans ces conditions, une convention régissant la répartition des charges liées au soutien 
humain et logistique apporté au COS et conclue entre la Commune de Rumilly et les autres 
Collectivités, a été signée pour une durée allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. 
 
Trois changements sont apportés à la convention valable du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2020 :  

- D’une part, réduire d’une heure le temps de travail hebdomadaire du COS, comme 
suit :  

• 1h pour la Présidente du COS 

• 12h pour un agent en charge de la comptabilité, de l’administratif et des 
permanences 

- D’autre part, à compter du 1er janvier 2019, intégrer aux collectivités participant à la 
répartition des charges liées au soutien humain et logistique apporté au Comité des 
Œuvres Sociales des Collectivités du Canton de Rumilly :  

• La Commune nouvelle de Vallières sur Fier (issue de la fusion au 1er janvier 
2019 des communes de Val de Fier (subventionnant précédemment le COS) et 
de Vallières. 

• L’Office du Tourisme Rumilly Albanais Savoie Mont-Blanc. 
 
Considérant que la présente convention en vigueur depuis le 1er décembre 2017 arrive à 
échéance au 31 décembre 2020,  
 
Considérant qu’il convient de la renouveler jusqu’au 31 août 2021,le temps d’arrêter une 
décision sur une éventuelle adhésion de tout ou partie des collectivités au CNAS,  
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1

ER

 – OBJET DE LA CONVENTION 

 

La Commune de Rumilly et les Collectivités ont accepté de soutenir financièrement le COS 
selon les modalités de financement suivantes : le versement d’une subvention de 
fonctionnement au COS correspondant à 0,454 % des réalisations de l’exercice N-1 des 
articles budgétaires du compte 641, non compris l’article 64136 « Indemnités de préavis et 
de licenciement ». 
 
Au-delà de cette subvention, la Commune de Rumilly apporte un soutien humain et 
logistique au COS par la mise à disposition de temps de travail de certains de ses agents 
membres du bureau du COS et par la mise à disposition de locaux (bureau, salles de 
réunion, salle des fêtes…).  
 
Le coût annuel de la mise à disposition de personnel et de moyens sera calculé sur le 
réalisé de l’année N-1 et réparti entre les collectivités qui subventionnent le COS. 
 
Il appartiendra donc aux Collectivités de participer à ces frais de mises à disposition 
proratisé selon la durée de la convention (cf. article 2). Cette participation sera calculée de la 
manière suivante :  
 
 
 
    Charges de personnel N-1 de la collectivité concernée  
     servant d’assiette à la subvention 
 
    Charges de personnel N-1  
     de la Commune de Rumilly et des Collectivités  
  
 
 
L’appel de fonds aux Collectivités fera l’objet de l’émission, par la Commune de Rumilly, 
d’un titre de recette en avril de l’année N. 
 

x Coût annuel de la mise à     
disposition en N – 1 x prorata selon 
la durée de la convention  
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ARTICLE 2 - DUREE ET RENOUVELLEMENT 

 
La présente convention est conclue dans ces termes pour une période de 8 mois, du 1er 
janvier 2021 au 31 août 2021. En conséquence, le prorata appliqué au calcul des frais de 
mise à disposition de moyens sera de 8/12. 
 
Toute modification de l’un ou l’autre de ses termes, sera définie par avenant à la présente 
convention.  
 
 
ARTICLE 3 - ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution de la présente convention et notamment pour la signification de tous actes 
de poursuites, les parties font élection de domicile :  
 

- Pour la Commune de la Rumilly, à la Mairie – Place de l’Hôtel de Ville – 74150 
RUMILLY ; 

  
- Pour le CCAS de la Ville de Rumilly, – Place de l’Hôtel de Ville – 74150 RUMILLY ; 

 

- Pour la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie – 3 Place de la 
Manufacture – 74150 RUMILLY ; 

 

- Pour la Commune de Marigny Saint-Marcel, à la Mairie – Avenue Sindeldorf – 74150 
MARIGNY SAINT-MARCEL ; 

 

- Pour la Commune de Marcellaz-Albanais, à la Mairie – 33 Place de l’Albanais – 
74150 MARCELLAZ-ALBANAIS ;   

 
- Pour la Commune de Saint-Eusèbe, à la Mairie – Chef-Lieu – 74150 SAINT-

EUSEBE ; 
 

- Pour la Commune de Lornay, à la Mairie – Chef-Lieu – 74150 LORNAY.  
 

- Pour la Commune nouvelle de Vallières sur Fier à la Mairie – 101 route d’Annecy –  
74150 VALLIERES SUR FIER ; 
 

- Pour l’Office du Tourisme Rumilly Albanais Savoie Mont-Blanc, à son siège social, 1 
place de la Manufacture – 74150 RUMILLY. 
 

 
 
 
Fait à RUMILLY, le ……………….. 
 
 
 
Pour la Commune de Rumilly, 
Le Maire, Christian HEISON. 
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Pour le CCAS de la Ville de Rumilly, 
Le Président, Christian HEISON. 
 
 
 
 
 
Pour la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie,  
Le Président, Christian HEISON. 
 
 
 
 
 
Pour la Commune de Marigny Saint-Marcel, 
Le Maire, Jean-Pierre FAVRE. 
 
 
 
 
 
 
Pour la Commune de Marcellaz-Albanais,  
Le Maire, Jean-Pierre LACOMBE. 
 
 
 
 
 
Pour la Commune de Saint-Eusèbe, 
Le Maire, Jean-François PERRISSOUD. 
 
 
 
 
 
Pour la Commune de Lornay, 
Le Maire, Laurence KENNEL. 
  
 
 
 
 
 
Pour la Commune de Vallières sur Fier, 
Le Maire, François RAVOIRE. 
 
 
 
 
 
Pour l’Office du Tourisme Rumilly Albanais Savoie Mont-Blanc,  
Le Président, Eddie TURK-SAVIGNY. 
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Ville de Rumilly 

Hôtel de ville 

BP 100 

74152 Rumilly cedex 

Tél. 04 50 64 69 20 

www.mairie-rumilly74.fr 
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CONVENTION PLURIANNUELLE 

D’OBJECTIFS 

ENTRE LES SOUSSIGNES :  

 
La Commune de Rumilly, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Christian 
HEISON, autorisé aux fins des présentes par délibération n° …………… du Conseil 
Municipal en date du 10 décembre 2020, 
 
Ci-après dénommée « la Commune de Rumilly », d’une part,  
 
 
ET 

 
Le CCAS de Rumilly, représenté par son Président en exercice, Monsieur Christian 
HEISON, autorisé aux fins des présentes par délibération n° ……………du Conseil 
d’Administration en date du ……………. 
 
 
ET 

 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, représentée par son Président en 
exercice, Monsieur Christian HEISON, autorisé aux fins des présentes par délibération  
n° ……………du Conseil Communautaire en date du ……………. 
 

 

ET 

 
La Commune de Marigny-Saint-Marcel représentée par son Maire, Monsieur Jean-Pierre 
FAVRE, agissant en vertu de la délibération n° ……………du Conseil Municipal du 
……………. 
 
 
ET 

 
La Commune de Marcellaz-Albanais représentée par son Maire, Monsieur Jean-Pierre 
LACOMBE, agissant en vertu de la délibération n°……………du Conseil Municipal du 
…………… . 
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ET 

 
La Commune de Saint-Eusèbe représentée par son Maire, Monsieur Jean-François 
PERRISSOUD, agissant en vertu de la délibération n° …………… du Conseil Municipal du 
…………………….. 
 
 
ET  

 
La Commune de Lornay représentée par son Maire, Madame Laurence KENNEL, agissant 
en vertu de la délibération n° ……………du Conseil municipal du ……………………. 
 
 
ET 

 
La Commune de Vallières sur Fier, représentée par son Maire, Monsieur François 
RAVOIRE, agissant en vertu de la délibération n° ……………………… du Conseil Municipal 
du ……………………, 
 

 

ET  

 

L’Office du Tourisme Rumilly Albanais Savoie Mont-Blanc, représenté par son Président, 
Monsieur Eddie TURK-SAVIGNY, agissant en vertu de la délibération du Comité de 
Direction n°…………… du…………………. 
 
Ci-après dénommées « les Collectivités », d’une part,  
 
 
ET 

 
Le Comité des Œuvres Sociales des collectivités territoriales du Canton de Rumilly (COS), 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé, Mairie – Place de 
l’Hôtel de Ville – 74150 RUMILLY représentée par sa présidente en exercice, Mme Aurélie 
BONHOMME-CORONAS, 
 
et désignée sous le terme « l’Association », d’autre part, 
 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
 

PREAMBULE 

 

Considérant l'article 10 de la loi du 12/04/2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations formulé ainsi : « L'autorité administrative qui attribue une 
subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une 
convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et 
les conditions d'utilisation de la subvention attribuée ». 

Considérant l'article 1er du décret 2001-495 du 6/06/2001 précisant ce seuil de la façon 
suivante : « L'obligation de conclure une convention, prévue par le 3ème alinéa de l'article 10 
de la loi du 12 avril 2000 susvisée, s'applique aux subventions dont le montant annuel 
dépasse la somme de 23 000 euros ». 

Considérant l’objet social de l’Association Comité des Œuvres Sociales des collectivités 
territoriales du Canton de Rumilly mentionné dans ses statuts, à savoir : l’action sociale, le 
loisir, la culture et plus généralement l’épanouissement intellectuel et physique des membres 
du COS. 
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Considérant que les orientations des Collectivités visent, notamment, à mener une action 
sociale auprès de leur personnel. 
 
Considérant que les Collectivités partagent l’objectif commun de permettre à l’Association 
Comité des Œuvres Sociales des collectivités territoriales du Canton de Rumilly de remplir 
son objet social. 
 
Enfin, considérant que le programme d’actions développé ci-après par l’Association, 
participe à cette politique.  
 
Considérant que la présente convention en vigueur depuis le 1er décembre 2017 arrive à 
échéance au 31 décembre 2020,  
 
Considérant qu’il convient de la renouveler jusqu’au 31 août 2021, le temps d’arrêter une 
décision sur une éventuelle adhésion de tout ou partie des collectivités au CNAS,  
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
 
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 

 
Par la présente convention, l’Association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, 
à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au 
préambule, le programme d’actions suivant comportant les obligations mentionnées aux 
articles 6 à 9 de la présente convention et à mettre en œuvre à cette fin utile tous les 
moyens nécessaires à sa bonne exécution : 
 

1. Susciter et maintenir un esprit de solidarité entre tous les membres du COS ; 
 

2. Apporter une aide morale et matérielle occasionnelle, le cas échéant, aux membres 
temporairement en difficulté, sans se substituer aux services et organismes sociaux 
habilités ; 

 
3. Rechercher et entretenir avec les autorités responsables, des rapports suivis dans le 

seul souci d’équité et de bonne harmonie ; 
 

4. Promouvoir par des moyens appropriés – notamment par des activités 
commerciales autorisées par la réglementation et par l’acquisition de biens, meubles 
et immeubles nécessaires à l’accomplissement de sa mission - la création et le 
développement d’activités en faveur de l’Association définis par le règlement 
intérieur.  

 
Dans ce cadre, les Collectivités contribuent financièrement à ce service. 
 
Les collectivités sus mentionnées n’attendent aucune contrepartie directe de cette 
contribution. 
 
 
 
ARTICLE 2 - DUREE ET CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 

 
La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour une durée de huit mois soit 
jusqu’au 31 août 2021. 
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ARTICLE 3 - CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE  

 
 3.1. Les Collectivités contribuent financièrement au fonctionnement de l’Association 
pour un montant annuel équivalent à 0,454 % des réalisations de l’exercice N-1 des articles 
budgétaires du compte 641, non compris l’article 64136 « Indemnités de préavis et de 
licenciement ». Compte tenu de la durée de huit mois de la présente convention, la 
contribution annuelle sera proratisée et versée à hauteur de 8/12. 
 
 3.2. Les Collectivités sont tenues de prévoir annuellement dans le cadre de leur 
budget primitif, pour l’exécution de la présente convention, les crédits nécessaires au 
versement de la contribution financière définie selon la base d’assiette répertoriée à l’article 
3.1.  
 
 3.3. A compter de 2021, les contributions financières des Collectivités seront 
calculées en application de ces textes, sauf modification éventuelle pouvant intervenir et 
donnant lieu le cas échéant à la signature d’un avenant approuvé par délibérations 
concordantes des assemblées délibérantes des Collectivités. Par ailleurs, le versement de 
ces contributions financières n’est applicable que sous réserve des deux conditions  
suivantes : 
 

• Le respect par l’Association des obligations mentionnées aux articles 1er, 6, 7 et 8 ; 
 

• La vérification par les Collectivités que le montant de la contribution n’excède pas le 
coût de l’action, conformément à l’article 11.  

 
 
 
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE 

 
La contribution financière annuelle proratisée sera créditée au compte de l’Association selon 
les procédures comptables en vigueur et les modalités suivantes : un versement unique par 
chacune des Collectivités à intervenir pour le 10 avril de chaque année au plus tard.  
 
La subvention est imputée sur les crédits de fonctionnement du budget. 
 
Les versements seront effectués sur le compte de l’Association dont le RIB complet est 
versé au dossier de demande de subvention, sous réserve du respect par l’Association des 
obligations mentionnées à l’article 7. 
 
 
 
ARTICLE 5 – AIDE MATERIELLE ET HUMAINE 

 

Afin de permettre à l’Association la mise en œuvre de son objet social, la Commune de 
Rumilly lui apporte une aide matérielle :  
 

- Directe par la mise à disposition de locaux 
 
La Commune de Rumilly met à la disposition de l’Association, des locaux adaptés à son 
activité : 
 

• Un bureau pour accueillir ses permanences à la Maison de l’Albanais, sise rue de 
l’Annexion à RUMILLY ;   

 

• La Salle des fêtes une fois par an pour l’organisation du Noël des enfants du 
personnel des Collectivités, si cet évènement a lieu au cours de la période de 
validité de la convention ; 

 

• Une ou plusieurs salles au sein de la Maison de l’Albanais afin de permettre la tenue 
des assemblées générales et réunions du bureau ; 

 



C
o

n
v

e
n

ti
o

n
 p

lu
ri

a
n

n
u

e
ll

e
 d

’o
b

je
ct

if
s 

 
 

Secrétariat général – Page 5 sur 9 

 
Une convention de mise à disposition de locaux spécifique est établie par ailleurs entre la 
Commune de Rumilly et l’Association.  
 
Cette mise à disposition consentie par la Commune de Rumilly au COS fait l’objet par 
ailleurs du remboursement de la quote-part correspondante à celle-ci par les autres 
Collectivités à la Commune de Rumilly. Une convention de répartition des charges liées au 
soutien humain et logistique apporté au Comité des Œuvres Sociales des collectivités 
territoriales du Canton de Rumilly a été établie à ce titre entre la Commune de Rumilly et les 
autres Collectivités pour une durée identique à celle de la présente convention.  
 
 

- Directe par la mise à disposition de personnel 
 
La Commune de Rumilly apporte un soutien humain au COS par la mise à disposition de 
temps de travail de ses agents membres du bureau du COS afin de permettre la réalisation 
de l’objet social de l’Association. 
 
Cette mise à disposition consentie par la Commune de Rumilly au COS fait l’objet, par 
ailleurs, du remboursement de la quote-part correspondante à celle-ci par les autres 
Collectivités à la Commune de Rumilly. Une convention de répartition des charges liées au 
soutien humain et logistique apporté au Comité des Œuvres Sociales des collectivités 
territoriales du Canton de Rumilly a été établie à ce titre entre la Commune de Rumilly et les 
autres Collectivités pour une durée identique à celle de la présente convention.  
 
 

- Indirecte par la communication, la médiation et la manutention 
 
La Commune de Rumilly autorise, ponctuellement et sous réserve de leur disponibilité, l’aide 
logistique des services municipaux dans le cadre de la bonne réalisation de la mission 
définie par l’article 1er de la présente convention. 
 
A ce jour, chacune des ces aides directes et indirectes est consentie par la Commune de 
Rumilly pour le compte du Comité des Œuvres Sociales. Néanmoins, si cette convention 
était renouvelée pour les années à venir, il pourrait être envisagé d’élargir ces mises à 
disposition de temps de travail au personnel des autres Collectivités. Il pourrait en être de 
même pour les locaux mis à disposition du COS. Ces nouvelles dispositions donneraient 
alors lieu à la rédaction d’un avenant approuvé par délibérations concordantes des 
assemblées délibérantes des Collectivités entrainant également des modifications dans la 
participation au coût des mises à disposition demandée aux autres Collectivités.  
 
 
 
ARTICLE 6 - JUSTIFICATIFS 

 
L’Association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les 
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit 
communautaire : 
 

• Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application 
de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations ; 

 
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des 
obligations prévues dans la présente convention. Ce document est signé par le 
Président ou toute personne habilitée ; 

 

• Les comptes annuels certifiés prévus par l’article L. 612-4 du Code de commerce 
ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel  ; Il est rappelé 
ici que le montant global des subventions reçues par l’Association de la part des 
autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des 
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établissements publics à caractère industriel et commercial, ne dépassant par le 
seuil des 153 000 € fixés par décret, le recours à un commissaire aux comptes n’est 
pas obligatoire. 

 

• Le rapport d’activité.  
 
 
 
ARTICLE 7 – ASSURANCES 

 
L’Association s’engage à souscrire toutes les assurances nécessaires dans le cadre de son 
activité, tant pour les locaux qu’elle occupe que pour toutes les personnes présentes dans 
les locaux. Elle souscrira ainsi une assurance responsabilité civile qui lui fournira une 
garantie à l’égard des tiers, ainsi qu’une assurance couvrant les risques locatifs afin de 
garantir les biens et les locaux, notamment contre les risques d'incendie et d'explosion, les 
dégâts des eaux, les détériorations causées par les voleurs, les attentats ou encore le 
recours des voisins et des tiers. 
 
L’assurance souscrite devra générer des dommages et intérêts suffisants pour permettre la 
reconstruction des locaux confiés.  
 
L’Association devra s’acquitter du paiement des primes et en justifier chaque année par 
remise aux Collectivités de l'attestation d’assurance correspondante. Le contrat d’assurance 
devra être joint en annexe.  
 
L’Association s'engage à aviser immédiatement les Collectivités de tout sinistre.  
 
 
 
ARTICLE 8 – IMPOTS, TAXES ET CHARGES 

 
L’Association fera son affaire personnelle de toutes les taxes, charges et redevances 
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales et sociales de telle sorte que les 
Collectivités ne puissent être recherchés ou inquiétés en aucune façon à ce sujet. 
 
 
 
ARTICLE 9 – AUTRES ENGAGEMENTS 

 
L’Association communique sans délai aux Collectivités la copie des déclarations 
mentionnées aux articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation 
d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 
d’Association.  
 
Extrait des articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 : 
 

Article 3 
Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration de 
l'Association mentionnent :  

1. Les changements de personnes chargées de l'administration ;  
2. Les nouveaux établissements fondés ;  
3. Le changement d'adresse du siège social ;  
4. Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l'article 

6 de la loi du 1er juillet 1901 ; un état descriptif, en cas d'acquisition, et 
l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent être joints à la 
déclaration. 
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Article 6 
Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans 
l'administration de l'Association sont transcrits sur un registre tenu au siège de toute 
Association déclarée ; les dates des récépissés relatifs aux modifications et 
changements sont mentionnées au registre.  

 
Article 13-1 
Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution volontaire d'une 
Association reconnue d'utilité publique prennent effet après approbation donnée par 
décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.  

 
 
A défaut, l’Association peut également informer les Collectivités de toute nouvelle 
déclaration enregistrée au Registre National des Associations Françaises (R.N.A.F.) et 
fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 
 
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans 
l’exécution de la présente convention par l’Association, pour une raison quelconque, celle-ci 
doit en informer les Collectivités sans délai par lettre recommandée avec accusé de 
réception.  
 
 
 
ARTICLE 10 - SANCTIONS 

 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions 
d’exécution de la convention par l’Association, sans l’accord écrit les Collectivités celles-ci 
peuvent respectivement exiger :  
 

- Le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention,  

 
- De diminuer ou de suspendre le montant de la subvention, après examen des 

justificatifs présentés par l’Association et avoir préalablement entendu ses 
représentants.  

 
 
Les Collectivités en informent l’Association par lettre recommandée avec accusé de 
réception.  
 
 
 
ARTICLE 11 – CONTROLE DES COLLECTIVITES MEMBRES 

 
Les Collectivités contrôlent annuellement, et à l’issue de la convention, que la contribution 
financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du service. 
 
Les Collectivités peuvent exiger le remboursement de la quote-part équivalente de la 
contribution financière. 
  
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place et sur pièce peut être réalisé par 
les Collectivités dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 14 ou dans le cadre du 
contrôle financier annuel. L’Association s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces 
justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile 
dans le cadre de ce contrôle.  
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ARTICLE 12 - COMMUNICATION  

 
L’Association s’engage à faire très lisiblement mention de la participation des Collectivités 
sur tout support de communication qu’elle édite et lors des conférences de presse.  
 
 
 
ARTICLE 13 - AVENANT  

 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les Collectivités et 
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront 
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.  
 
La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et 
toutes les conséquences qu’elle emporte.  
 
Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit 
par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
 
 
ARTICLE 14 - RESILIATION DE LA CONVENTION  

 
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans 
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux 
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.  
 
Les Collectivités pourront également mettre fin au contrat avant son terme normal pour des 
motifs d’intérêt général. La décision ne pourra prendre effet qu’après un délai minimum de 
deux mois à compter de la date de sa notification dûment motivée, adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception au lieu du domicile de l’Association. 
 
 
 
ARTICLE 15 - RECOURS  

 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 
administratif territorialement compétent. 
 
 
 
Fait à RUMILLY, le ……….  
 
 
Pour la Commune de Rumilly, 
Le Maire, Christian HEISON. 
 
 
 
 
 
Pour le CCAS de la Ville de Rumilly 
Le Président, Christian HEISON. 
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Pour la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie,  
Le Président, Christian HEISON. 
 
 
 
 
 
Pour la Commune de Marigny Saint-Marcel, 
Le Maire, Jean-Pierre FAVRE. 
 
 
 
 
 
 
Pour la Commune de Marcellaz-Albanais,  
Le Maire, Jean-Pierre LACOMBE. 
 
 
 
 
 
Pour la Commune de Saint-Eusèbe, 
Le Maire, Jean-François PERRISSOUD. 
 
 
 
 
 
Pour la Commune de Lornay, 
Le Maire, Laurence KENNEL. 
  
 
 
 
 
 
Pour la Commune de Vallières sur Fier, 
Le Maire, François RAVOIRE. 
 
 
 
 
 
Pour l’Office du Tourisme Rumilly Albanais Savoie Mont-Blanc,  
Le Président, Eddie TURK-SAVIGNY. 
 
 
 
 
 
Pour le Comité des Œuvres Sociales des collectivités territoriales du Canton de Rumilly, 
La Présidente, Aurélie BONHOMME-CORONAS 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE 
SERVICES PAR LA COMMUNE DE RUMILLY A LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE 
DE SAVOIE POUR LA GESTION ET L’ENTRETIEN 

DU GYMNASE DU CHERAN 
  

 
Entre : 
 
La Commune de Rumilly représentée par son Maire, Christian HEISON, en vertu de la délibération  
n°                         du Conseil municipal du 10 décembre 2020, ci-après dénommée « la Commune », 
d’une part, 
 
Et : 
 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie représentée par son Président, Christian 
HEISON, en vertu d’une délibération n° …….………….du Conseil communautaire du …….…………., ci-
après dénommée « la Communauté de Communes », d’autre part. 
 
 
Il est rappelé ce qui suit :  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5211-4-1, qui prévoit que la 
Communauté de Communes peut confier à une ou plusieurs Communes membres, par convention, la 
création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions, 
 
Vu les avis rendus par les comités techniques compétents, à savoir : 

- avis du Comité technique de la Commune de Rumilly du 4 juin 2018 et du 26/11/2020, 
- avis du Comité technique de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie du 27 juin 

2018 et du………….., 
 
Considérant que la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est titulaire de la compétence 
« Construction, entretien et fonctionnement du gymnase du Chéran », 
 
Considérant que la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie ne dispose pas en interne des 
services lui permettant d’assurer en régie l’ensemble des missions relatives à sa compétence 
« Construction, entretien et fonctionnement du gymnase du Chéran », 
 
Considérant que la Commune de Rumilly dispose en interne des services lui permettant d’assurer en 
régie ces missions, 
 
Considérant que, dans un souci d’économies et de bonne gestion des deniers publics, une convention 
de mise à disposition de moyens et de services permettant à la Communauté de Communes Rumilly 
Terre de Savoie de bénéficier d’un service adapté à ses besoins tout en permettant à la Commune de 
Rumilly de gérer les gymnases de manière cohérente et d’optimiser le fonctionnement de ses services 
a été signée le 25 juillet 2018 avec une validité allant du 1

er
 juillet 2018 jusqu’au 31 décembre 2020,  

 
Considérant que cette convention arrive à échéance et qu’il convient de la renouveler pour une durée 
d’un an afin de se donner du temps pour insérer cette mutualisation dans un cadre plus global, 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 

Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention de prestations de services a pour objet de définir les conditions dans lesquelles 
la Commune intervient pour le compte de la Communauté de Communes au titre de la compétence 
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« Construction, entretien et fonctionnement du gymnase du Chéran » détenue par la Communauté de 
Communes. 
 
 

Article 2 : Services mis à disposition 
 
Sont mis à disposition de la Communauté de Communes les services communaux dont l’intervention 
est nécessaire selon les directives du Maire ou du Directeur général des services de la Commune. 
 
A ce titre, sont mis à disposition les personnels et le matériel nécessaire à l’exercice de leurs activités. 
 
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux contractuels mis à disposition, conformément à 
l'article 3, sont de plein droit mis à disposition de la Communauté de Communes. 
 
Les fonctionnaires et agents territoriaux contractuels restent placés, pour l'exercice de leurs 
interventions pour le compte de la Communauté de Communes, sous l'autorité hiérarchique du Maire 
de la Commune. 
 
Le Maire de la Commune fixe les conditions de travail des personnels précités mis à sa disposition. 
 
Le Maire de la Commune, autorité de la collectivité d'origine des agents, prend les décisions relatives 
aux congés annuels et à l’évaluation des agents. Il délivre les autorisations de travail à temps partiel et 
autorise les congés de formation professionnelle ou pour formation syndicale. Il assure les dépenses 
occasionnées par les formations nécessaires. Il exerce le pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi par le 
Président de la Communauté de Communes bénéficiaire de la mise à disposition. 
 
Les fonctionnaires et agents territoriaux contractuels, mis à disposition de plein droit, continuent à 
percevoir la rémunération correspondant à leur grade ou à l'emploi qu'ils occupent. 
 
 

Article 3 : Modalités et conditions de la prestation de services 
 
La Commune assurera, pour le compte de la Communauté de Communes, la maintenance, le 
nettoyage et la gestion de l’ensemble des espaces et équipements du gymnase du Chéran, propriétés 
de la Communauté de Communes, à l’exception de la salle d’escalade. Cela concerne ainsi les 
espaces suivants : salle polyvalente, espaces communs du gymnase, dojo, terrain de sport extérieur, 
espaces publics extérieurs (parking des autocars, parking véhicules légers, dépose-minute…) 
conformément au plan ci-joint, étant considéré que les espaces publics extérieurs intégrés au domaine 
public communal sont de plein droit, entretenus par la Commune sans que le coût correspondant ne 
soit facturé à la Communauté de Communes. 
 
Sous réserve de ce qui est mentionné dans l’alinéa suivant concernant la salle d’escalade, ces missions 
correspondent aux missions suivantes : 

- Gestion de l’affectation de créneaux aux associations et autres utilisateurs, 
- Gestion des manifestations exceptionnelles organisées hors de l’affectation des créneaux 

horaires ci-dessus mentionnés, 
- Maintenance technique générale, 
- Nettoiement et entretien des espaces extérieurs, 
- Entretien des espaces verts, 
- Déneigement, 
- Gestion de la téléphonie, 
- Gestion du défibrillateur installé dans le bâtiment, 
- Gestion de l’intervention d’une société de sécurité dès que celle-ci aura été identifiée comme 

nécessaire. 
 

La gestion de la vidéosurveillance interne au bâtiment et la gestion de la vidéo protection 
externe du site sont exclues de la prestation de services car à ce jour, elles ne nécessitent pas 
d’interventions de la Commune. 
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Concernant la salle d’escalade : 
- La Communauté de Communes en a confié la gestion à l’association « Albanais Vertical ». La 

Communauté de Communes, directement ou via l’association gestionnaire, gère les 
affectations, le nettoyage de cette salle, et prend en charge l’ensemble des responsabilités 
techniques et juridiques relatives aux matériels d’escalade. Lors du renouvellement de la 
convention entre la Communauté de Communes et l’association gestionnaire, l’avis de la 
Commune sera sollicité par la Communauté de Communes sur le projet. 

- La Commune assurera la maintenance technique courante de la salle d’escalade non compris 
ce qui est mentionné à l’alinéa précédent. 

 
La gestion des dossiers d’assurance (à l’exception de ceux liés aux risques statutaires et à la protection 
fonctionnelle des agents de la Commune intervenant pour le compte de la Communauté de 
Communes) est assurée par les services de la Communauté de Communes. En particulier, ils 
réaliseront les dépôts de plainte nécessaires. 
 
La gestion des procédures de marchés publics sera assurée par le service en charge des marchés 
publics au sein des services de la Communauté de Communes. 
 
La gestion de l’affectation de l’ensemble du gymnase intercommunal, hormis la salle d’escalade, sera 
assurée par la Commune sur la base d’une délégation confiée par la Communauté de Communes en 
vertu de la présente convention. A ce titre : 

- Elle sera réalisée par l’Adjoint au Maire au sport et à la vie associative et les services 
communaux de la Direction des sports et de la vie associative selon les mêmes principes et 
procédures que ceux appliqués pour les gymnases dont la Commune est propriétaire ; 

- Les conventions de mise à disposition de créneaux aux associations et autres utilisateurs 
seront signées par la seule Commune avec ces derniers, après avoir recueilli l’avis de la 
Communauté de Communes et l’avoir informée du planning d’utilisation de l’équipement ; 

- Les conventions de mise à disposition pour des manifestations exceptionnelles seront signées 
par la seule Commune, après avoir recueilli l’autorisation de la Communauté de Communes à 
cet effet. 

 
D’une manière générale, la Commune assurera, pour le gymnase du Chéran, un niveau de service 
équivalent à celui fourni pour les gymnases dont elle est propriétaire. 
 
Le Maire de Rumilly est détenteur des pouvoirs relatifs à la police des établissements recevant du 
public. Toutes les associations et tous les utilisateurs du gymnase, y compris l’association gestionnaire 
de la salle d’escalade, devront à ce titre déposer une demande d’autorisation de manifestation auprès 
du Maire de la Commune chaque fois qu’ils souhaiteront organiser une manifestation. 
 
 

Article 4 : Obligations 
 
La Communauté de Communes s’engage à mettre à disposition de la Commune, à titre gratuit, 
l’ensemble des informations nécessaires à la bonne exécution de la présente convention. 
 
La Commune assure, sous sa responsabilité, la bonne exécution des prestations qui lui sont confiées 
par la présente convention. 
 
 

Article 5 : Conditions financières 
 
5.1. Conditions de paiement de la prestation 
 
La Communauté de Communes s'engage à verser à la Commune le prix correspondant à l’ensemble 
des frais engendrés par la mise en œuvre de la présente convention, sans qu’il ne soit nécessaire de 
dresser, dans la présente convention, une liste exhaustive de ces frais. 
 
La prestation facturée par la Ville de Rumilly inclura : 

- Le temps de travail des services municipaux intervenant, 
- Les fournitures courantes. 
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Le remboursement des frais de fonctionnement correspondant aux services municipaux intervenant 
s'effectue sur la base d'un coût forfaitaire calculé ainsi qu’il suit : coût unitaire de fonctionnement du 
service multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement prévisionnels annuel. 
 
Le coût unitaire de fonctionnement retenu est le coût horaire de fonctionnement du service, étant 
précisé que sont prises en compte les heures effectives d’utilisation du service (y compris notamment 
les temps de préparation d’intervention et les temps de déplacement). 
 
Le coût des fournitures courantes est intégré dans le coût unitaire. 
 
Il est décidé que le coût unitaire retenu pour l’intégralité de l’année 2021 est le taux horaire 
d’intervention d’un agent municipal inscrit dans le catalogue des tarifs de la Ville de Rumilly valable 
jusqu’au 31/03/2021 soit 44,57 euros pour une heure d’utilisation effective des services. 
 
Le nombre d’unités de fonctionnement prévisionnels annuel est de 1 650 heures. Pour l’année 2021, le 
coût forfaitaire annuel sera donc de 1 650h x 44,57

 
€/h = 73 540,50 euros. 

 
Le remboursement de la prestation de services et des fournitures courantes s'effectue sur la base d'une 
facturation annuelle. 
 
Le coût des fournitures spécifiques (hors fournitures courantes) n’est pas intégré dans le coût unitaire. 
A ce titre, pour les dépenses égales ou supérieures à 3 000€ TTC, la Communauté de Communes 
devra préalablement à la commande être informée du besoin de manière à vérifier si son budget permet 
d’y faire face et ainsi réserver les crédits correspondants, conformément à la procédure des 
engagements comptables. Une réponse de la Communauté de Communes devra intervenir dans un 
délai de 15 jours maximum. Le coût des fournitures spécifiques (hors fournitures courantes) est payé 
par la Communauté de Communes sur la base du coût effectivement constaté dans le cadre d’une 
facturation trimestrielle. 
 
 
5.2. Prestations directement prises en charge financièrement par la Communauté de Communes 
 
La Communauté de Communes prendra directement en charge : 

- Les dépenses telles que les fluides, les contrats d’entretien, de maintenance, de sécurité, etc., 
- Le ménage dans le cadre d’un groupement de commandes avec la Commune, 
- Les dépenses d’investissement (travaux divers, vidéo protection, défibrillateur, remises en état 

et réparations suite à dégradations ou dégâts, demandes d’améliorations, etc.). 
 
Les dépenses d’investissement incluent les coûts des travaux, les frais de maîtrise d’œuvre, les frais 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage et les frais divers d’investissement. Si les services communaux 
doivent intervenir pour de l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou de la maîtrise d’œuvre de travaux 
d’investissement, leur intervention fera l’objet d’un devis établi sur la base du temps passé, et, en cas 
d’acceptation, sera facturée par la Commune à la Communauté de Communes en plus du coût 
mentionné à l’article 5.1. 
 
 

Article 6 : Assurance et responsabilité 
 
Les parties s'engagent à contracter les polices d’assurance nécessaires pour couvrir les biens et 
activités accomplies dans le cadre de la présente convention. 
 
Durant l’intervention des services municipaux, le ou les agents concernés agiront sous la responsabilité 
de la Commune. 
 
En cas de faute lourde commise par l’une des deux parties au détriment de l’autre, la partie victime 
pourra engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations de l’alinéa précédent, 
non sans avoir tenté toute démarche amiable utile et la mise en œuvre des procédures de conciliation 
prévues par la présente convention. 
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Article 7 : Durée, date d'effet de la convention et résiliation 
 
La présente convention entre en vigueur le 1

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

décembre 2021.  
La Commune et la Communauté de Communes peuvent résilier la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé de réception sous réserve d’un préavis de 6 mois. 
 
 

Article 8 : Juridiction compétente en cas de litige 
 
Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la 
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance 
juridictionnelle. En cas d'échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur 
l'interprétation ou sur l'application de cette convention devra être porté devant le Tribunal administratif 
de Grenoble. 
 
 

Article 9 : Dispositif de suivi de l'application de la présente convention 
 
Un suivi contradictoire régulier de l'application de la présente convention est assuré par un comité de 
suivi composé de : 
 

- Pour le compte de la Commune : le Directeur général des services accompagné des agents 
qu’il désignera. 

- Pour le compte de la Communauté de Communes : le Directeur général des services 
accompagné des agents qu’il désignera. 

 
Le comité de suivi établit, selon une périodicité annuelle, un rapport sur l'application de la présente 
convention. 
 
Le comité de suivi est chargé de vérifier l’adaptation de la présente convention aux besoins et 
contraintes des deux collectivités. 
 
 
 
 
Fait à Rumilly, le    
 
 
 
Pour la Commune de Rumilly,    Pour la Communauté de Communes, 
       Rumilly Terre de Savoie, 
 
 
 
 
Le Maire,      Le Président, 
Christian HEISON     Christian HEISON 
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