
 

Procès-verbal du conseil communautaire du 15 février 2021   Page 1 sur 30 

Approuvé par le conseil communautaire du 31 mai 2021 

 

 

 

 

I PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 182 I 

I De la COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE I 

I Le 15 février 2021 à 19 h I 

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

 

S é a n c e  p u b l i q u e  
 
Le 15 février 2021 à 19h, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, 
dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire à la Salle des Fêtes, rue du Sophora à Rumilly (74150), sous la 
Présidence de M. Christian HEISON, Président. 
 

− Nombre de membres en exercice : 41 

− Nombre de présents : 34 

− Nombre de votants : 40 

− Date de la convocation : 9 février 2021 
 
Liste des membres présents avec voix délibérative :  
MME Séverine FAVERON – MME Sylvia ROUPIOZ - M. ROLLAND Alain - M. LOMBARD Roland – MME KENNEL 
Laurence - M. LACOMBE Jean-Pierre - M. FAVRE Jean-Pierre – M. PERRIER Alain – MME VIBERT Martine - 
M. HEISON Christian – M. DEPLANTE Daniel - M. MONTEIRO-BRAZ Miguel - MME BONANSEA Monique -          
M. TURK-SAVIGNY Eddie - MME BOUKILI Manon – MME DUMAINE Fanny - M. DUPUY Grégory - 
MME STABLEAUX Marie - MME COGNARD Catherine - MME CHAL Ingrid – M. BUTTIN Willy - M. MORISOT 

Jacques - M. DULAC Christian - M. BERNARD-GRANGER Serge - M. HECTOR Philippe – MME CHARVIER 
Florence - M. PERISSOUD Jean-François - M. TRANCHANT Yohann – MME BOUCHET Geneviève - M. BISTON 
Sylvain - M. RAVOIRE François – MME PAILLE Françoise - M. DERRIEN Patrice - MME GIVEL Marie 
 
Liste des membres excusés : 

− M. DUMONT Patrick suppléé par MME Séverine FAVERON 

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

− MME DUVILLARD Jessy  

− M. BLOCMAN Jean-Michel suppléé par M. Alain PERRIER 

− MME CINTAS Delphine qui a donné pouvoir à M. Willy BUTTIN 

− M. TRUFFET Jean-Marc qui a donné pouvoir à MME Manon BOUKILI 

− MME ORSO MANZONETTA MARCHAND Pauline qui a donné pouvoir à M. Jacques MORISOT 

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

− MME VENDRASCO Isabelle qui a donné pouvoir à M. Daniel DEPLANTE 
 
 19 h : le Président ouvre la séance. 
 Election d’un(e) secrétaire de séance : M. Eddie TURK-SAVIGNY a été élu secrétaire de séance. 
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Au titre des interventions :  
 
M. Jacques MORISOT précise que lors d’une dernière séance, une demande avait été formulée par rapport aux 

citoyens qui ne pouvaient assister aux conseils municipaux et communautaires. Ces citoyens n’ont pas eu de 

retours. Il demande que des indications soient remises à ces personnes afin qu’elles puissent se déplacer, et pour 

qu’elles puissent obtenir une invitation officielle de la préfecture. 

 

M. le Président le remercie pour son intervention et ajoute que cette information est bien notée, qu’elle sera 

inscrite au compte-rendu et qu’elle est régulièrement remontée au Préfet. S’il n’y a pas eu de retour de la 

Préfecture ou du Ministère pour l’instant, la demande a néanmoins bien été enregistrée. Il faut que les comptes-

rendus soient suffisamment explicites et compréhensibles, afin que les citoyens puissent les consulter et être bien 

informés. 

 

M. Jacques MORISOT répond que peut-être que pour le Préfet « Qui ne dit mot consent », et qu’il faut « exiger ». 

 

M. le Président n’est pas d’accord avec le fait qu’il faille exiger quelque chose au Préfet. Il ajoute que la demande 

sera enregistrée et remontée comme une demande impérieuse réalisée par l’ensemble des citoyens. 

 
 Approbation des procès-verbaux des conseils communautaires du 9 novembre 2020 et du 14 

décembre 2020 :  
Les procès-verbaux des conseils communautaires du 9 novembre 2020 et du 14 décembre 2020 ne 
donnant pas lieu à remarques, ils sont approuvés à l’unanimité par le conseil communautaire. 

 

S u j e t s  s o u m i s  à  d é l i b é r a t i o n s  
 

1. Transports et déplacements 

Rapporteur : M. Roland LOMBARD, Vice-président 

 

1.1.1 Bilan de fonctionnement annuel du réseau J’ybus 

 

En application des dispositions des articles L1524-5 et L1531-1 du code général des collectivités territoriales, le 
Conseil Communautaire doit se prononcer sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par 
leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société publique local Sibra, 
pour l’exploitation du réseau de transport public urbain J’ybus. 
 
Cet examen s'inscrit également dans l'organisation mise en place par la société SPL Sibra pour permettre aux 
actionnaires d'exercer sur elle, collectivement et individuellement, un contrôle similaire à celui qu'ils exercent 
sur leurs propres services, appelé contrôle analogue, constituant l'un des principes fondamentaux des SPL. 
Dans le cadre du contrat d’Obligation de Service Public conclu le 04 avril 2019 avec la Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie, l’opérateur Sibra exploite le réseau de transport en commun J’ybus depuis 
le 14 septembre 2019, et pour une durée de quatre ans. 
 
Conformément à l’article 25.3 du contrat susvisé, le rapport d’activité remis à l’Autorité Organisatrice avant le 
1er juin de chaque année est une photographie de tous les éléments qui représentent la vie du réseau pendant 
l’exercice écoulé (année n-1). 
 
Considérant l’ouverture du réseau J’ybus en septembre 2019 ainsi que la période de crise sanitaire intervenue 
de mars à mai 2020 qui a notamment entrainé la suspension temporaire du réseau, puis son fonctionnement 
réduit, et enfin sa reprise sous protocole sanitaire spécifique, l’opérateur Sibra a été en mesure d’élaborer un 
premier bilan annuel de fonctionnement en octobre 2020. 
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Le bilan de fonctionnement annuel joint à la délibération présente les composantes et résultats de l’exploitation 
du réseau J’ybus (niveau d’offre, fréquentation, politique commerciale, communication, conditions 
d’exploitation, productivité, chiffres clés, enquête clientèle, données financières…) pour la période du 14 
septembre 2019 au 30 septembre 2020. 
 
Compte-tenu de l’ouverture du réseau en septembre 2019, le bilan de cette première année s’effectue 
exceptionnellement à cheval sur deux exercices comptables. Dès lors, le prochain rapport annuel d’activité, qui 
sera transmis par l’opérateur Sibra au plus tard le 1er juin 2021, présentera le compte de gestion de l’exercice 
2020, premier exercice comptable en année pleine. 
 

Interventions de M. Christophe BABE, Directeur de la SIBRA, et de M. Patrick BASQUE, Chef de centre J’ybus. 

 

M. Christophe BABE rappelle qu’il est déjà venu à la Communauté de Communes, notamment au moment de la 

création du réseau de transports en commun, dans un format très particulier car la Communauté de communes 

Rumilly Terre de Savoie est actionnaire de la SIBRA. Il indique que c’est à ce titre que la SIBRA a accompagné et 

accompagne aujourd’hui la Communauté de Communes. 

Le réseau J’Ybus a été déployé le 14 Septembre 2019 et il a été bâti sur une vision partagée entre la SIBRA et la 

Communauté de Communes. Au bout d’un an de cotisation, est ce que le produit qui a été mis en place répond 

aux attentes ? L’objectif aujourd’hui, à travers des chiffres et des enquêtes, est de donner une restitution de 

l’utilisation et de la perception du réseau.  

 

Une présentation du rapport annuel du fonctionnement du réseau J’ybus est effectuée sous la forme d’un 
diaporama. 
 

Au titre des interventions :  
 

M. Christian DULAC souhaite savoir si les lignes à la demande évolueront dans le futur, car il y a beaucoup de 

personnes qui voudraient prendre le bus. Or les lignes à la demande passent toutes les 50 minutes, et il est 

toujours très compliqué de réserver un bus pour le lendemain en ne sachant pas ce qu’il arrive le jour même. Il a 

eu des échos de personnes de Rumilly qui déplorent ce fonctionnement. 

 

M. Roland LOMBARD rappelle qu’il milite depuis le début pour que cette ligne 3 passe en régulier. Il indique que 

si les élus valident dans un premier temps les orientations budgétaires, et en deuxième temps le budget, il est 

prévu qu’à très court terme cette ligne passe en régulier. Il pense que pour 2022 cette ligne régulière sera 

effective. 

 

M. Jacques MORISOT indique avoir vu sur le document des orientations budgétaires que cette ouverture est 

prévue au 1er Janvier 2022. Il lui semble que cela avait déjà fait l’objet de débat précédemment, constate que 

cette ouverture est reportée un peu loin. Il y a peut-être des solutions : sur certaines lignes, il y a une sous-

traitance des chauffeurs et du matériel, et il serait intéressant d’accélérer le mouvement. Il ajoute qu’il serait 

intéressant de pousser les terminus des lignes au-delà de Rumilly, sur les communes très proches. Cela rejoint 

tous les enjeux en termes de déplacement, de mobilité, d’environnement et de biodiversité. 

 

M. Roland LOMBARD indique comprendre ces remarques et précise être totalement dans cette optique. 

Cependant, une évolution doit se faire comme il faut. Quand elle doit démarrer, tout doit être mis en place, calé 

et organisé. Le choix a été fait de partir sur un certain niveau d’offre et de qualité de services. La ligne 3 peut 

fonctionner en régulier mais il faut partir sur de bonnes bases. Le rajout de kilomètres sur les lignes a des 

incidences, ce sont plutôt les techniciens qui seraient à même d’en parler. Ce réseau sera amené à évoluer à 

l’avenir, il a déjà bien évolué cette année. Compte-tenu du développement démographique de la Ville et de ses 

abords proches, il y aura certainement des choses à faire. 
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M. Philippe HECTOR souligne la qualité de la présentation qui a été faite et remercie M. Christophe BABE pour la 

qualité de son exposé, ainsi que toutes les personnes qui ont travaillé sur ce bilan de fonctionnement. Dans la vie, 

les gens font en fonction de leur portefeuille et ils ne dépensent pas l’argent qu’ils n’ont pas en principe. Il 

indique qu’ici c’est la même chose, et que ce qui l’interpelle et qui l’alerte, c’est que dans le débat d’orientations 

budgétaires, au niveau des lignes, en 2021, il est indiqué 737 000 euros de subvention d’équilibre et 900 000 

euros pour 2022. Il se pose la question logiquement, vis-à-vis de tous les utilisateurs, et habitants du territoire, de 

savoir si la Communauté de communes a les moyens de partir sur ce type de développement. C’est une question 

à se poser et il faut aussi être raisonnable vis-à-vis des dépenses avec l’argent du contribuable. Il ajoute qu’il 

reviendra aussi sur la partie budgétaire au moment opportun. 

 

M. Roland LOMBARD, en réponse, indique que la prise de compétence a pu être suivie par tous, avec les médias, 

et surtout les moyens à engager dans les actions qui étaient liées à la prise de compétences. Il y avait un certain 

effort à faire sur le dossier de la mobilité, qui représente aujourd’hui un gros dossier d’actualité et d’urgence. 

Compte-tenu de l’attente des citoyens, il est nécessaire de s’adapter ; cela relève du rôle des élus, des 

responsables de défense des deniers publics. Il faut trouver les bonnes solutions et la bonne adéquation entre les 

besoins et les moyens à mettre en place. Il précise être toujours volontariste et raisonnable dans ses demandes, 

et qu’il sait s’adapter. A plusieurs reprises, certaines dépenses ont été décalées parce que le contexte ne le 

permettait pas. Il comprend le point de vue de M. Philippe HECTOR mais souligne qu’il est responsable et propose 

des décisions qui sont justes et adaptées aux besoins et ambitions de la Communauté de communes. Si demain la 

volonté est d’être un territoire où les citoyens vivent bien, cet effort pour la mobilité du transport en commun est 

nécessaire. 

 

M. le Président indique que les échanges sur le débat d’orientations budgétaires peuvent être réservés puisque 

les décisions politiques sont prises dans le cadre du budget et qu’il sera possible d’en débattre au moment 

opportun. Il remercie les membres de la SIBRA pour la présentation qui a été faite, et pour l’accompagnement 

qu’ils ont assuré auprès de la Communauté de communes. Lorsque l’opération a été lancée, elle a presque été 

qualifiée d’expérimentale car il n’était pas certain que la greffe allait prendre et que le territoire était prêt à 

assurer les transports collectifs. Il a semblé bizarre pour certains de voir des bus à Rumilly, avec des gens 

montant dedans ; le choc était presque violent. Quoi qu’il en soit, au-delà de la décision que les élus devront 

prendre sur la pérennité de ce service et son développement, le résultat est probant. Les gens qui ont répondu à 

ce service sont en grand nombre, et les chiffres importants le montrent. Il les remercie à nouveau, et notamment 

pour le niveau d’exigence et de service qui a été porté. 

 

M. Serge BERNARD-GRANGER intervient pour demander si les personnes à mobilité réduite utilisent les bus, et y 

trouvent leur compte ?  

 

M. Christophe BABE indique que cela représente des enjeux importants car les transports en commun ont la 

responsabilité d’être accessibles aux personnes mal marchantes. Les bus sont bien utilisés par ces personnes 

parce que les véhicules sont équipés, et que les points d’arrêt permettent l’accessibilité.  

 
Vu le bilan de fonctionnement annuel du réseau J’ybus,  
 
Le conseil communautaire PREND ACTE du bilan de fonctionnement annuel du réseau J’ybus pour la période 
du 14 septembre 2019 au 30 septembre 2020. 
 

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

En application des dispositions des articles L1524-5 et L1531-1 du code général des collectivités territoriales, le 
Conseil Communautaire doit se prononcer sur le rapport de gestion du Conseil d'Administration du 02 
novembre 2020 qui lui est soumis par les représentants de la SPL-Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc. 
Par décision du 02 novembre 2020, le Conseil d'Administration de la société a approuvé les termes de son 
rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Il a également approuvé l'activité 
de la SPL-Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc au cours de sa première année d'existence, en vue de sa 
présentation à l'Assemblée Générale. 
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Cette dernière, réunie le même jour, a été informée des conclusions de ce rapport et a approuvé à l'unanimité 
les comptes annuels de l'année 2019 (activité de 6 mois) et les opérations traduites dans ces comptes. 
 
Cet examen s'inscrit également dans l'organisation mise en place par la société SPL-Agence Ecomobilité Savoie 
Mont-Blanc pour permettre aux actionnaires d'exercer sur elle, collectivement et individuellement, un contrôle 
similaire à celui qu'ils exercent sur leurs propres services, appelé contrôle analogue, constituant l'un des 
principes fondamentaux des SPL. 
 
Le rapport de gestion fait apparaître un nombre d'actionnaires de 11 au 31 décembre 2019, un chiffre d'affaires 
de 659 695,17 € et un résultat net de 5 680,79 € affecté pour 284,04 € à la réserve légale, les 5 396,71 € restants 
étant affectés au poste « autres réserves ». 

 
Vu le rapport de gestion / gouvernance de la SPL Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc sur les opérations de 
l'exercice clos le 31 décembre 2019, et ses annexes,  
 
Le conseil communautaire PREND ACTE du rapport de gestion / gouvernance de la SPL Agence Ecomobilité 
Savoie Mont-Blanc sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2019. 
 

1.1.3 Convention financière relative à la période de suspension des lignes régulières interurbaines 

durant le confinement instauré pour faire face à l’épidémie de Covid-19 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie organise deux lignes régulières interurbaines de 
transport public de personnes dans le cadre d’un accord-cadre à bon de commande annuel. 
 
Devant la propagation du virus covid-19, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-
290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
  
Dans ce contexte, le gouvernement a prescrit, par décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, tel que modifié en 
dernier lieu par le décret n° 2020-400 du 5 avril 2020, un ensemble de mesures applicables à l’ensemble du 
territoire métropolitain de la République tendant à préserver autant que possible la santé publique.  
 
Ces circonstances exceptionnelles, et notamment le confinement généralisé du territoire national, ont conduit à 
une suspension temporaire des deux lignes régulières interurbaines de transport public de personnes n°32 et 33 
à compter du 18 mars 2020 inclus. La reprise du fonctionnement de ces services est intervenue à compter du 11 
mai 2020 inclus.  
 
Suite à la suspension des services susvisés ainsi que des transports scolaires pour la période de confinement, 
mais également dans le cadre de la période de déconfinement et de prolongation de la crise sanitaire actuelle, 
les autocaristes du territoire doivent faire face à des difficultés économiques sans précédent liées à la forte 
baisse de l’activité « transport de voyageurs ». 
 
Eu égard à ces circonstances exceptionnelles, la Communauté de Communes et le groupement titulaire se sont 
rencontrés afin de trouver un accord de régularisation financière pour traduire les conséquences de la 
modification apportée aux conditions d’exécution des deux lignes régulières interurbaines de transport public de 
personnes n°32 et 33. Cet accord se traduit concrètement par la conclusion d’une convention financière entre 
les parties. 
 
Dans le cadre de cette convention, il est rappelé qu’en application des stipulations de l’accord-cadre, le 
groupement titulaire n’a pas été rémunéré par la Communauté de Communes pour les courses non réalisées 
durant la période de suspension. 
 
Pour la même période de suspension, les titulaires n’ont pas exécuté les services de lignes régulières 
interurbaines et ont pu bénéficier des aides directes ou indirectes et exceptionnelles de l’Etat. 
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De plus, à compter du 11 mai 2020 et l’adoption des décrets n°2020-545 et n°2020-548, les autorités 
organisatrices se sont vues impartir une obligation d’organiser, en concertation avec les exploitants concernés, 
les modalités de respect des mesures d’hygiènes et de distanciation physique dans les transports collectifs. Dans 
ce cadre, et dès la reprise des lignes interurbaines, les exploitants ont mis en place des procédures de 
désinfection quotidienne de l’ensemble des véhicules affectés. Les partenaires estiment que le coût journalier de 
désinfection d’un véhicule est d’environ 15,00 € HT. 
 
Après reprise des services, l’Autorité organisatrice et le groupement attributaire se sont rencontrés pour dresser 
et partager un bilan financier de la période de suspension, au regard des éléments précédents. Suite à ces 
échanges, les parties conviennent d’un accord financier selon les modalités qui suivent, traduites dans la 
convention proposée en annexe : 
 
- La Communauté de Communes indemnise le mandataire du groupement titulaire à hauteur de 55% du 

montant HT initialement prévu pour la période de suspension considérée, soit un montant total de 
21 443,02 € HT. 

 
- La Communauté de Communes décide également de participer au financement de la charge 

supplémentaire de désinfection des véhicules à hauteur de 50% des frais. Un forfait de 7,50 € HT / jour / 
véhicule est versé au mandataire du groupement titulaire, pour la période du 11 mai au 1er juillet, soit un 
montant total de 525,00 € HT. 

 
- Les montants d’indemnisation susvisés feront l’objet d’une facturation par le mandataire du groupement 

titulaire auprès de la Communauté de Communes. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, AUTORISE le Président à signer la convention financière relative à la 
période de suspension des lignes régulières interurbaines durant le confinement instauré pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19. 
 

 

 

2. Finances  

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président  

 

2.1 Débat d’Orientations Budgétaires 2021 avec vue prospective 2022 à 2024 
 

Le budget est un acte essentiel dans la vie des collectivités territoriale et intercommunalités car il traduit 
financièrement le choix politique des élus. Le cycle budgétaire est rythmé par de nombreuses décisions dont le 
Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) constitue la première étape. 
Chaque année, dans les deux mois précédant le vote du budget, le DOB de la Communauté de Communes est 
inscrit à l’ordre du jour. 
 
Jusqu’ici, le DOB était encadré par la loi selon les dispositions suivantes : 
« Dans les groupements comprenant au moins une commune de plus de 3.500 habitants, un débat a lieu au 
conseil sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels 
envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement, dans un délai de deux mois précédant 
l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. » 
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La loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, en a modifié les modalités de présentation.  
Désormais, il doit être présenté au conseil communautaire, dans un délai de deux mois précédant l'examen du 
budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil communautaire, dans les 
conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L2121-8 du CGCT. 
En plus des documents budgétaires, les conseillers communautaires ont pris connaissance d’un rapport traitant 
du budget principal de la Communauté de Communes et de ses 7 budgets annexes (Budget Zones d’Activités 
Economiques ; Budget Immobilier d’entreprises ; Budget portant sur la gestion du service public local des 
déchets ménagers et Assimilés ; Budget transports scolaires ; Budget de transports publics de voyageurs et 
déplacements ; Budget eau potable ; Budget assainissement). 
 
Au titre des interventions :  
 

• GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) 

M. Jacques MORISOT indique que dans la répartition de ce produit fiscal GEMAPI, la répartition se fait entre les 

quatre taxes. Il souhaite savoir si pour la taxe d’habitation, la grande majorité de personnes qui en est exonérée 

recevra quand même une taxe d’habitation correspondant à ce produit GEMAPI. 

 

M. François RAVOIRE admet ne pas avoir la réponse immédiatement et qu’il ne manquera pas de la donner par la 

suite.  

 

M. Philippe HECTOR constate qu’en reprenant le produit fiscal de l’année 2020 et le produit fiscal attendu pour 

l’année 2021, cela représente un peu plus de 60 000 euros d’augmentation, ce qui équivaut à une augmentation 

de 27%. 

 

M. François RAVOIRE précise que ces chiffres vont être ajustés, et que l’augmentation sera visible ensuite. Ces 

chiffres ont été donnés à titre provisoire. 

 

M. Philippe HECTOR répond que c’est aussi un ordre de grandeur qu’il donne à titre provisoire. 

 

M. François RAVOIRE ajoute, pour répondre à M. Philippe HECTOR, que cela se basait sur 266 000 euros sur 2020. 

 

M. Philippe HECTOR fait part de son incompréhension au niveau de la page 5 « le produit fiscal pour mémoire 

année 2020, produit fiscal adopté par la Communauté de communes = 224 000 euros », ainsi qu’au vu du titre de 

la page 5 « protection et mise en valeur de l’environnement = 286 000 euros », qui est le budget attendu pour 

2021. Il demande donc des explications au sujet des 260 000 euros ? Par rapport à un budget attendu, il y a un 

taux qui s’en impose, et par rapport aux prévisions, il y a eu plus de taxes qui ont été perçues à cause de 

l’augmentation de la population ? 

 

M. François RAVOIRE répond qu’il ne s’agit pas de taxes, mais d’un produit fiscal qui est dispatché sur les taxes. Il 

rappelle que l’an passé, les 224 000 euros ont été voté, et qu’ensuite cela a été réparti sur la taxe foncière des 

propriétés bâties, etc… 

 

M. Yohann TRANCHANT ajoute que l’intégralité du budget protection et mise en valeur de l’environnement n’est 

pas financé par la taxe. La taxe GEMAPI finance la compétence GEMAPI, mais la protection et la mise en valeur 

de l’environnement ne se résument pas uniquement à la compétence GEMAPI, il y a d’autres dépenses à financer 

qui proviennent du budget principal de la collectivité. L’évolution n’est donc pas de 27%, la fiscalité paye une 

partie uniquement de ce poste-là.  

 

M. Philippe HECTOR indique que ces informations répondent en partie à la question mais que malgré tout c’est 

un produit fiscal qui est voté, ce qui veut dire une base avec un taux, et qui génère ce produit fiscal. Il revient sur 

ce qui a été prévu pour 2020 en comparant avec 2021, l’an moins l’autre = 60 000 euros environ, que divise le 

point de départ de 124 000 euros, cela représente 27% d’augmentation. 
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M. Yohann TRANCHANT répond que non puisque les 286 000 euros ne seront pas financés intégralement par la 

GEMAPI. 

 

M. le Président ajoute que ce sera uniquement le produit fiscal qui sera voté. Ce sont les services fiscaux qui 

feront la répartition des taux.  

 

M. Philippe HECTOR indique bien entendre cela. Il indique qu’après il rentre un peu plus dans la technique, et 

qu’effectivement si la différence est faite entre 224 000 et 286 000 euros, c’est bien un produit fiscal qui est voté 

… 

 

M. Yohann TRANCHANT insiste en expliquant que 286 000 euros ne correspond pas à la fiscalité mais à la 

dépense de la collectivité, qui sera financée en partie par un produit fiscal du contribuable à hauteur de 224 000 

euros au stade du DOB, et le reste est financé par le budget principal essentiellement. 

 

M. Philippe HECTOR indique avoir compris et le remercie. 

 

M. le Vice-président François RAVOIRE invite Mme Nathalie LONGERET-CHAVANEL, Directrice Financière, à 

prendre la parole pour apporter un complément d’informations par rapport à cette fiscalité GEMAPI. Elle indique 

qu’effectivement il y a la protection de mise en valeur dans l’environnement qui est composée de deux volets : 

tout ce qui va relever de la GEMAPI qui sera financé par le produit taxe GEMAPI, et le deuxième volet hors 

GEMAPI qui pour mémoire, avait fait l’objet d’une valorisation des charges transférées par la CLECT (Commission 

Locle d’Evaluation des Charges Transférées) et dont le montant est par ailleurs prélevé vis-à-vis des attributions 

de compensation qui sont réattribuées aux communes. Le produit fiscal pour 2020 s’est limité à 224 000 euros et 

pour rappel, il y a des reliquats sur les années antérieures qui permettent de lisser l’évolution qui serait 

éventuellement nécessaire. 

 

• Aménagement du Territoire et Urbanisme  

 

Mme Sylvia ROUPIOZ a une interrogation concernant l’aménagement du territoire et urbanisme. Dans le cadre de 

ce budget, elle demande s’il a été prévu une procédure ou une modification de règlement ? 

 

M. François RAVOIRE indique que cela est intégré. Il précise que cela a été mis en investissement. 

 

• Tourisme 

 

M. Jacques MORISOT souhaite rappeler que la taxe de séjour permet de faire contribuer les visiteurs à la politique 

touristique. Même si le contexte est sûrement compliqué en termes de garanties sur la recette, sur le principe, il 

souligne l’importance que les visiteurs contribuent un petit peu à la politique touristique, d’autant plus qu’elle 

devra intégrer très vite les conditions de la relance et prise en compte d’un tourisme responsable, 

environnemental, et joyeux pour accueillir les visiteurs. Cette réflexion, concrètement, en termes de calendrier, 

doit commencer très rapidement, car la volonté est de l’instituer pour 2022. Il souhaite rappeler aux conseillers 

communautaires qui étaient présents lors du dernier mandat, et aux nouveaux, que cette réflexion avait été déjà 

bien entamée lors du précédent mandat, et devait être instituée pour 2020. 

 

M. François RAVOIRE répond qu’elle est en réflexion. Il rejoint les propos de M. Jacques MORISOT en précisant 

qu’il était autour de la table quand le sujet a été abordé. Il s’interroge si c’est cette année qu’il faut la mettre en 

place au vu des soucis qui concernent le COVID mais précise que ce n’est pas à lui d’en décider tout seul. Il ajoute 

qu’une mise en place « demain » n’est pas dans leur possibilité mais que cela est bien prévu sur le budget 2021. 

 

M. Jacques MORISOT insiste en précisant que sa question s’adressait au Président pour savoir si en termes de 

calendrier, la réflexion s’engageait tout de suite. Il précise que quand il dit « demain matin », ce peut être le mois 

prochain. 
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M. le Président répond qu’il faudra d’abord voter le budget et que s’il est voté avec cette volonté politique, une 

réflexion sera engagée sur sa mise en place. Il ajoute que si l’opportunité est intéressante cette année, les 

commissions en débattront, l’Exécutif aménagera cette volonté, et un retour sera fait en conseil communautaire 

pour échanger sur le sujet. 

 

• Eveil musical 

 
M. Jacques MORISOT indique qu’il intervient beaucoup mais que ce sont des sujets qui lui tiennent à cœur. Il 

trouve très intéressant que l’éveil musical s’élargisse à l’éveil artistique. Ce qu’il trouve dommageable dans ces 

orientations budgétaires, c’est que ces compétences sont élargies mais que le budget est réduit. S’il est décidé 

d’élargir la compétence, il lui semble que cette compétence sera prise sur celle qui appartient aux communes et 

sur laquelle les communes dépensent déjà. Il lui semble que cela doit déjà passer par la CLECT, avec un budget à 

récupérer pour ce qui n’est pas musical, auprès des communes, dans le transfert aux communautés de 

communes. 

 

M. François RAVOIRE répond que sur ce sujet-là, il n’est pas certain que cela doive passer par la CLECT. 

 

Mme Manon BOUKILI précise qu’après avoir étudié ce qu’il avait été fait sur les années précédentes, le budget a 

été ajusté par rapport à ce qui avait été dépensé. L’enveloppe est la même, voire un peu plus importante car les 

domaines de compétences ont été élargis au niveau de l’éveil artistique, ce qui va pouvoir permettre de prendre 

en charge plus d’écoles, plus de classes. Le rendu du spectacle a été sorti de cette enveloppe budgétaire, qui va 

être pris en charge par les écoles, le sou des écoles, les associations. 

 

M. Jacques MORISOT s’étonne que la compétence soit élargie et le budget réduit. 

 

• CHARGES DE PERSONNEL  

 
M. Jacques MORISOT revient sur le poste de Directeur de Cabinet avec le pourcentage qui revient à la 

Communauté de communes. Il indique que ce n’est pas vraiment un poste mutualisé sur le plan juridique. Il 

souligne que c’est une dépense non négligeable dans cette période de budget difficile, et il souhaite rappeler que 

lui et les membres de son groupe étaient opposés à cette création de poste en priorité. 

 

M. François RAVOIRE indique que cela est enregistré. 

 

M. le Président souhaite rappeler que cela a permis de ne pas recruter un Directeur de la communication à la 

Ville, et un autre Directeur de communication à la Communauté de Communes. 

 

• SPORT  

 

Mme Marie GIVEL intervient pour demander quand la convention GFA arrive à échéance ?  

 

M. François RAVOIRE répond que son renouvellement sera soumis à délibération du prochain Conseil 

communautaire. 

 

• ATTENUATIONS DE PRODUITS  

 
M. Jacques MORISOT intervient au sujet des réductions de dotations de l’Etat. Le rapport qui leur a été diffusé en 

précise bien les conséquences concrètes, et le fait que cela dure depuis des années. Ce rapport évoque aussi la 

crise économique et sociale à laquelle il faut s’attendre après le COVID. Il fait part de son étonnement que 

l’Exécutif ne propose pas au conseil communautaire, comme le font un certain nombre de collectivités de 

montagne, Savoyardes, et Haut-Savoyardes, qu’en tenant compte de la crise, ce que les collectivités auront à 

assurer sur le plan social.  
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Il est surpris qu’il ne soit pas demandé d’arrêter de diminuer ces dotations de l’Etat, que l’Etat prenne en charge 

une partie du FPIC (Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales), ce qui 

représente la demande de communes et de communauté de communes des deux Savoie. Il lui semblerait 

important que le Conseil communautaire l’exprime, au-delà de débats et de choix différents que chacun peut 

porter. Cela lui semble fondamental que l’Etat arrête de réduire les dotations des collectivités. Il estime que ce ne 

sont pas des dons, mais des dus par rapport aux collectivités, à la fois d’assurer l’investissement public 

indispensable à la relance économique, et aussi assurer les enjeux sociaux au sens large, qui vont se poser à 

l’issue de cette crise. Il indique que son groupe souhaiterait qu’une telle motion puisse être votée, dans un 

prochain Conseil, au moment du budget, pour demander à ce que les dotations ne soient plus réduites, et pour 

demander d’arrêter de pénaliser, sur le FPIC, les collectivités. 

 

M. François RAVOIRE indique que le FPIC a été stabilisé il y a quelques années. Pour une raison qu’il n’a pas suivi 

l’année passée, il a été impacté à la hausse, mais il précise que normalement il doit être stable. Cette année, il y a 

des communes touristiques qui demandent la révision de ce FPIC. Il espère que la communauté de communes ne 

sera pas impactée comme les collectivités de montagne puisque le territoire ne vit pas sur le tourisme. 

 

M. le Président rappelle que le vote du budget est l’occasion d’exprimer un certain nombre de vœux ou 

d’interrogations massives. Il exprime une inquiétude en pensant qu’avec les moyens nécessaires aujourd’hui à 

soutenir l’économie, la loi de finances qui va être travaillée cette année va avoir beaucoup de difficultés. Il 

indique ne pas savoir comment l’Etat va réussir à équilibrer ce budget. Il est possible de demander l’allégement 

du FPIC, et d’ailleurs certains parlementaires sont actuellement en train de travailler sur le sujet. Il pense que 

malheureusement, les collectivités vont encore être sollicitées de manière encore plus importante et que si cela 

n’est pas fait sous forme de sollicitation, ce sont peut-être un jour les dotations de l’Etat qui viendront diminuer 

d’autant plus. Pour l’instant le sujet n’est pas d’actualité, la vision n’est pas encore précise, mais en tout cas il est 

possible de renvoyer cette interrogation au vote du budget. Le chiffre est colossal pour la communauté de 

communes, et c’est dû au fait que la Haute-Savoie est un département plutôt favorisé à travailler dans la 

solidarité.  

 

• SUPPRESSION DE LA TAXE HABITATION 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ souhaite savoir au final quelle est la collectivité la plus perdante suite à la suppression de 

cette taxe (commune, communauté de communes...) ?  

 

M. François RAVOIRE indique que normalement tout le monde est compensé. 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ prend l’exemple du département qui va perdre des recettes fiscales et s’interroge sur la 

façon dont il va compenser cette perte. 

 

M. le Président répond qu’il sera compensé par de la TVA. 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ indique qu’il faudrait donc peut-être s’attendre à une augmentation de la TVA parce que 

l’Etat perd de l’argent quand il compense. Elle pense que sur une taxe, c’est une recette que l’Etat ne percevra 

plus. Elle est d’avis que c’est bien d’annoncer que la disparition d’une des quatre taxes va être compensée, mais 

qu’il faut bien retrouver cette recette quelque part, voire la redistribuer. 

 

M. le Président précise que c’est pour cela qu’il s’interrogeait sur les dotations des collectivités mais il ne souhaite 

pas être pessimiste. Il ajoute qu’il est là pour apporter de l’optimisme et des projets. 

 

• FONTE DE L’EPARGNE DU BUDGET PRINCIPAL 

 

M. Jacques MORISOT annonce qu’il ne partage pas du tout l’analyse de M. François RAVOIRE. Il est d’avis que ce 

qui provoque le fait que l’épargne nette va devenir négative, c’est ce qu’il évoquait précédemment sur les baisses 

de dotations. 
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M. François RAVOIRE répond que les baisses de dotations ont été laissées à l’identique. Il ajoute que ce n’est pas 

40 000 euros de FPIC « en plus ou en moins » qui font changer le budget. 

 

M. Jacques MORISOT insiste en précisant que le document qui a été transmis souligne bien ce qui a été perdu sur 

les dotations et sur les compensations au niveau des impôts, et sur le FPIC. Il indique qu’il ne s’agit pas de 40 000 

euros, mais des sommes beaucoup plus importantes qui ont été perdues sur l’équilibre financier des collectivités. 

Il ajoute que la hauteur est à décider par l’assemblée, sur proposition de l’exécutif, et qu’il ne remet pas cela en 

cause. Il déclare ne pas être choqué sur le principe que la Communauté de Communes dépense de l’argent et que 

les dépenses soient plus importantes que les recettes par rapport à un budget de transports scolaires, ni sur le 

fait qu’au titre de la solidarité il est fait en sorte de prendre en charge une partie des transports scolaires pour 

des familles qui ont des enfants scolarisés, de la même façon que la collectivité prenne en charge sur son budget, 

une partie de la mise en place des transports collectifs, et des déplacements dans des enjeux en termes 

d’environnement et de déplacement. Il ne faut bien sûr pas dépenser à tout va, mais le service public local et 

intercommunal a du sens, et il semble donc logique que la Communauté de communes prenne en charge et 

dépense à ce titre-là. 

 

M. François RAVOIRE indique qu’il signale de son côté ce qu’il se passe côté financier. Il rejoint les propos de M. 

Jacques MORISOT sur le fait que la Communauté de Communes est là pour aider les transports. 

 

M. Philippe HECTOR ne souhaite pas revenir sur ce qu’il a dit plus tôt. Il indique ne pas préjuger de la nécessité de 

faire une extension de transports. La seule chose, et qui a été très bien exprimée par M. François RAVOIRE, c’est 

que dans le mandat précédent il y avait déjà des alertes financières importantes qui indiquaient qu’à partir de 

l’année suivante, des décisions allaient devoir être prises. Il fait part de son inquiétude quant au report de ces 

décisions à l’année prochaine et de voir à ce moment là ce qui pourra être fait. Il n’est pas raisonnable d’attendre 

d’être au pied du mur, le choix ne sera plus possible, et donc cela engendrera certainement une augmentation 

d’impôts. Cela concernera peut-être une augmentation d’impôts pour tous les citoyens, ou peut-être pour les 

entreprises. Il prend l’exemple de quelqu’un qui a un salaire de 1000 euros, qui subit une perte de revenus en 

passant à 900 euros, et demande quel foyer aujourd’hui dans cette situation ferait exploser ses dépenses. C’est 

très bien de parler de développement, cela intéresse tout le monde, à quel moment il est aussi possible de parler 

d’économies et de s’arrêter sur les services rendus. Ce sont des questions à se poser à un moment donné quand 

les moyens ne sont plus à disposition. 

 

M. Roland LOMBARD revient sur les chiffres qui sont conséquents et l’assume complètement. Il indique 

néanmoins qu’il ne faut pas non plus mettre tout sur le dos de ce dossier-là. L’évolution entre la situation 

actuelle, et la mise en place en permanent de la ligne 3, représente 150 000 à 180 000 euros. Il ne s’agit pas d’un 

million d’euros. Le déficit des transports scolaires représente 150 000 à 170 000 euros, mise à part une année 

exceptionnelle où un quasi équilibre a été obtenu. Il faut bien regarder sur le dossier transports, au sens linéaire 

du terme, que l’évolution s’est faite à la mise en place du service. L’évolution de la ligne 3 représente 150 000 à 

180 000 euros à l’année, ce qui ne correspond pas, selon lui, à quelque chose d’insurmontable au vu du budget. Il 

ne faut pas globaliser les choses, il faut prendre élément par élément pour en avoir une bonne compréhension et 

ne pas faire un amalgame fâcheux.  

 
Mme Marie GIVEL est d’avis que si finalement c’était l’échelle communale qui primait, avec un budget comme 

celui-ci, nul doute qu’il n’y aurait eu aucune discussion comme cela sur le budget au sein du conseil municipal, 

notamment sur le versement de la subvention transport. Elle ajoute qu’elle a fait des calculs, et que le service de 

transport bénéficie à 3% de la population communale. Si toutes les communes, ensemble, font un effort pour 

financer cela, c’est un bel esprit communautaire et elle espère que cet esprit communautaire se fera aussi vers 

d’autres sens et d’autres domaines. Toutes les communes autour de la table, hors Rumilly, sont peu représentées 

dans ce domaine-là, car après division, il n’y a même pas 5 habitants de ces communes qui prennent le bus de 

Rumilly, et pourtant elles participent au financement. 

 

M. Roland LOMBARD répond qu’ils ne sont pas là pour gérer l’aspect communal ou intercommunal, mais 

qu’aujourd’hui la communauté de communes a des compétences et que c’est pour cela qu’il y a une solidarité. 
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Mme Marie GIVEL précise qu’elle l’entend bien mais qu’il faut faire marcher cette solidarité dans tous les 

domaines de compétence de la Communauté de communes. 

 

M. le Président répond que cela sera fait, et qu’il l’espère bien en tout cas. Il rappelle qu’une charte de l’esprit 

communautaire avait d’ailleurs été signée. Il a bien été compris lors de cette séance, dans le débat du budget, 

qu’il y aurait un sujet dans le courant de cette année, sur les transports et la mobilité sur l’intercommunalité. Cela 

représente un véritable sujet puisqu’on entend tous les jours que des quartiers sur Rumilly ne sont pas desservis, 

et que cela est scandaleux. Il entend très justement certaines communes rurales, qui ne sont pas très loin des 

bouts de lignes, dire que si finalement il est souhaité d’avoir de l’intercommunalité dans les transports et 

déplacements, il faut franchir la barrière intra-muros de Rumilly. Faut-il maintenir J’ybus comme il est en place 

actuellement avec l’affermissement de la ligne 3, ou est-ce qu’il va être prévu de l’ouvrir ? Il entend certains élus 

communautaires qui se sont exprimés en disant que cela représente du service public, du déplacement, de la lutte 

contre le réchauffement climatique, que ça facilite le déplacement des jeunes et des personnes âgées, et qu’il 

faut continuer d’abonder. D’autres propos ont été tenus, sur le fait que le budget est toujours pris dans la poche 

des gens ou des entreprises. Il y a donc un vrai débat à conduire et cela peut s’inciter dans le cadre d’un débat 

d’orientations budgétaires. Cependant il y aura une question supplémentaire car J’ybus fonctionne et il fallait le 

tester pour savoir. Dans les grandes villes et grandes agglomérations, les transports collectifs, à Paris par 

exemple, représentent 5% des déplacements. Effectivement le souhait serait d’atteindre les 80 %, mais cela ne 

sera jamais atteint et dans les secteurs ruraux, ce pourcentage est encore plus faible. Le choix va être partagé 

entre ceux qui veulent que le réseau s’agrandisse sur l’ensemble du territoire, et ce dont dispose le territoire 

aujourd’hui et qui représente peut-être un embryon d’un transport collectif plus important. Cela coûte déjà très 

cher. Il s’agit d’un vrai débat politique. Les ratios qui existent par rapport au nombre d’habitants utilisant le 

service sur le territoire sont sensiblement les mêmes que d’autres territoires. Selon lui, des ajustements restent 

nécessaires. Il faut apporter ce service à la population, sur sa centralité, mais aussi sur la périphérie. Il faut juste 

positionner les arbitrages au bon endroit. 

 

Mme Marie GIVEL indique que cela est d’autant plus nécessaire au regard des besoins de financement jusqu’en 

2024. Elle pense que les communes qui font partie de la Communauté de communes ne sont pas prêtes de voir 

une ligne de bus passer chez elles. Elle indique qu’il est aussi nécessaire d’expliquer cela à la population. 

 

M. le Président rappelle qu’à l’époque, les conseillers communautaires ont voté la mise en place de ce J’ybus, et 

Rumilly a remercié les communes rurales en disant qu’elles étaient en train de mettre en place un système qui, 

par définition et pendant de nombreuses années, ne leur servirait pas forcément. Il précise que toutes les 

communes rurales à l’époque le savaient bien. Au titre de la solidarité et au titre du besoin de centralité, les 

communes rurales ont fait ce choix. 

 

M. Philippe HECTOR rappelle l’objet du débat en cours : le débat d’orientations budgétaires. Les échanges et 

débats sont en cours, mais il ne faut pas que cela soit stérile et s’arrête à cette réunion. Il rappelle la courte 

échéance, parce qu’il estime que le temps passe vite et qu’il est très rapide de se trouver au pied du mur. Si une 

anticipation n’a pas lieu même si c’est noté noir sur blanc, qu’un travail n’a pas été effectué dessus, et qu’aucune 

prise de décision politique n’a eu lieu, cela ne sera pas raisonnable. Il n’acceptera pas d’être mis au pied du mur 

et qu’on lui dise qu’aucun autre choix n’est possible, mise à part augmenter les impôts car un certain nombre de 

choses ont été enclenchées. 

 

M. le Président répond que ce n’est pas du tout comme cela que les choses se passeront puisque le débat 

d’orientations budgétaires est aussi là pour lancer des sujets d’après vote du budget, et il a bien été compris qu’il 

y avait un sujet très particulier sur l’évolution des transports sur le territoire. 

 
 

• Développement Economique  

M. Jacques MORISOT intervient sur la globalité des projets qui viennent d’être énoncés et qui seront proposés 

pour être inscrits au budget.  L’ensemble de ces dépenses vont être réalisées en 2021, ce qui provoque un réel 

sujet d’interrogation pour lui. Il ne remet pas en cause, sur le principe, ces différentes initiatives.  
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Sauf erreur de sa part, même s’il a écourté la dernière commission économie car il avait des problèmes de liaison, 

il ne lui semble pas que ces sujets aient fait l’objet de débats. Sur la boite à commerce il peut y avoir plusieurs 

hypothèses. Sur l’espace de co-travail, la personne qui portait le projet sur la mandature précédente, extérieure à 

la Communauté de communes, avait jeté l’éponge parce que rien n’avançait. La commission va-t-elle travailler 

très concrètement sur ces sujets et rapidement ? 

 

M. le Président rejoint M. Jacques MORISOT sur ces interrogations-là ; aujourd’hui les choses évoluent tellement 

vite que le co-working a encore du sens, en tout cas sur la forme dont il était connu avant. La boite à commerces 

fait aussi l’objet de quelques échanges, quelques discussions. Au sujet du tiers lieu, il faut trouver la bonne 

formule et la bonne organisation. Ce qui est visé ici, c’est une action en faveur de, et une orientation financière 

forte et importante qui est portée par territoire d’industrie et qui affiche une forte volonté d’accompagnement du 

territoire économique via l’industrie. Ce sont effectivement des sujets sur lesquels la commission et le comité de 

pilotage territoire d’industrie devront travailler. Il rappelle que l’Etat et la Région sont associés au sujet. 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ précise que cela concerne la section investissements, que c’est une nuance importante à 

préciser. Un certain nombre d’actions avaient été identifiées et il a fallu définir qu’elle serait la maitrise 

d’ouvrage. Dire que la maîtrise d’ouvrage concernait les entreprises à travers le Comité d’action économique, 

c’était avoir la certitude qu’un certain nombre d’actions ne pourraient pas voir le jour. Le Président de la 

Communauté de Communes, en étant le chef d’action, marque la volonté d’aboutir ce dispositif qui a pour 

vocation d’apporter aux entreprises des réponses à leurs problématiques quotidiennes. La question de la 

pertinence de faire un espace de co-working ou une boite à commerces sont des sujets en réflexion. Pour le tiers-

lieu, la Communauté de communes aura la maîtrise d’ouvrage, et le CAE, via les entreprises, pourra peut-être 

imaginer une participation des entreprises sur ces actions. Il serait intéressant de mutualiser un lieu sur lequel 

l’ensemble de ces sujets pourraient aboutir. En investissement, cela voudrait dire que si l’action n’est pas réalisée, 

aucune dépense ne sera engendrée, et qu’il y aura donc une différence à faire avec un gros déficit de 

fonctionnement, ce qui n’a rien à voir. Elle salue la volonté de la communauté de communes d’avoir bien voulu 

flécher de l’argent sur des actions qui vont sur le dispositif Territoire d’industrie. Elle l’a déjà dit au COPIL, qui est 

piloté par la Préfecture, par tous les autres financeurs qu’il est possible de rencontrer. Ce qu’elle a compris, ainsi 

que M. le Président, depuis longtemps, c’est que si les collectivités ne participent pas et n’affirment pas une réelle 

volonté de voir aboutir les choses, les projets n’aboutissent pas. 

 

M. le Président ajoute que seront vues également les aides de l’Etat, et surtout celles de la Région. 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ confirme que la Région est un partenaire. Il y avait plus s’inquiétude concernant la Banque 

des territoires, la Caisse des dépôts, les financeurs classiques de l’Etat. Ce n’est pas encore tout à fait terminé, et 

la communauté de communes doit d’abord terminer son projet (dans ce qui est souhaité, comment cela est 

voulu, et où il devra avoir lieu) et ensuite il sera possible de faire appel aux financeurs. Il y a bien des partenaires 

mobilisables. 

 

M. le Président souhaite rassurer l’ensemble des élus en précisant que l’ensemble des industries du territoire sont 

bien au cœur du projet. Ce ne sont pas les élus qui ont inventé des actions pour faire plaisir. Ce sont des 

expressions de base et de terrain de la part de grosses structures industrielles du territoire qui sont en première 

ligne sur l’expression de besoins de ces actions. 

 

 

• EQUIPEMENTS SPORTIFS 

 

 Mme Marie GIVEL fait part d’une remarque sur les équipements sportifs. Vis-à-vis de l’esprit communautaire, 

elle ne trouve pas louable que la plus grosse partie de l’argent soit dépensé pour un terrain de foot qui est censé 

être un équipement public, et qui ne sera pas destiné au public, mais à un club de foot privé. Elle ajoute que pour 

la piscine il n’y a que 50 000 euros, et la réalisation d’une salle de mur d’escalade, selon elle, avait déjà été 

abordée et clôturée lors du dernier mandat. 
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M. François RAVOIRE indique que non. 

 

Mme Marie GIVEL précise qu’il est noté « modification », et « agrandissement ». 

 

M. François RAVOIRE rappelle que sur le budget 2020, il y avait une ligne concernant des blocs d’escalade 

d’engagée et que c’était tout, que la somme avait bien été prévue l’an passé. 

 

Mme Marie GIVEL fait part de son incompréhension sur le terrain de foot. Selon elle, les plus gros budgets 

attribués par la Communauté de communes vont dans le sport. Elle est d’avis que ce sont aussi des budgets 

majoritairement masculins. Elle prend l’exemple des jeunes filles dans les villages et précisent qu’il y en a très peu 

qui jouent au foot. Elle demande si des équipements sont aussi prévus pour elles ? Elle indique trouver louable de 

vouloir donner 350 000 euros à un club pour faire quelque chose, mais elle est d’avis qu’il serait possible de faire 

quelque chose de moins ciblé, comme un parcours sportif, un skate-park, où tous les gens puissent aller. Ce 

budget pourrait être alloué à des choses qui manquent sur le territoire, comme un hébergement d’urgence pour 

les femmes battues, victimes de violences conjugales ou des femmes qui doivent quitter leur domicile en urgence. 

Elle indique qu’il n’y a rien de tel sur le territoire. 

 

M. le Président répond qu’il existe des structures qui sont là pour ça, comme le Département. 

 

Mme Marie GIVEL précise qu’en cas de situation d’urgence un samedi soir, si la personne contacte le 

département, elle attendra longtemps. 

 

M. le Président indique qu’il espère que le samedi soir, le Conseil départemental apporte une réponse à un 

problème de relogement. 

 

Mme Marie GIVEL affirme que non, pas immédiatement. 

 

M. le Président revient sur le terrain de foot en soulignant qu’elle pose une vraie bonne question. Le préambule 

est de dire que le dernier équipement structurant du territoire a été un équipement sportif : le gymnase. Le 

dernier équipement structurant du territoire a été intercommunal parce qu’il était structurant. La communauté 

de communes a considéré que c’était un équipement sportif d’intérêt communautaire. C’est pour cela que les 

conseillers communautaires du dernier mandat ont considéré qu’il devait être porté par la communauté de 

communes. C’est un vrai sujet car des équipements sportifs structurants, il y en a quelques-uns sur le territoire. La 

question va peut-être revenir prochainement, peut-être pas pour tous les équipements, et il lui fait remarquer 

que près de 50 000 euros sont destinés à la piscine intercommunale. Il s’interroge sur le fait de savoir pourquoi 

l’intercommunalité participe alors qu’aujourd’hui la compétence est à la Ville de Rumilly. Pourquoi 

l’intercommunalité a peut-être son mot à dire dans cet équipement ? Il est considéré comme un équipement 

structurant du territoire. Sans doute sur le sujet sportif, il faudra peut-être se demander ce qu’il faut considérer 

comme équipement structurant sur le territoire ou pas, ce qui représente un vrai sujet d’intercommunalité. 

 

Mme Marie GIVEL ne remet pas en cause le caractère structurant de ces investissements. Elle indique qu’elle part 

du principe que c’est un investissement public porté par une communauté de communes et que cela doit 

s’apprécier au plus grand nombre : au public. Elle précise que là, il s’agit d’un public qui est relativement ciblé. 

 

M. le Président précise que c’est un équipement sportif donc que cela concerne plus particulièrement les 

personnes sportives effectivement. Il indique que la vraie question ne doit pas être discriminante par rapport à 

une discipline, ou par rapport à des individus. Il faut juste selon lui se poser la question de savoir si c’est un 

équipement structurant sur le territoire ou pas. 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ souhaite insister sur le caractère social des activités sportives. Il ne faut pas seulement voir 

que c’est un équipement en direction d’un public amateur ou averti spécifique, mais plutôt parce que ça apporte 

une réponse au collectif en matière social et éducatif. Elle pense que c’est le prisme à travers lequel il serait bon 

de voir les choses. 
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M. le Président souscrit aux propos de Mme ROUPIOZ. 

 

M. Jacques MORISOT est d’avis que ce débat soulève en fait deux choses. Pour ce qui est du sport, de la culture 

au sens large, et y compris en ce qui concerne en termes de lien social, il y a vraiment à réfléchir rapidement sur 

leur gestion au niveau de l’ensemble du territoire. Selon lui, il y a prise de compétence et ce premier point n’est 

pas suffisant. Il est nécessaire de définir une réelle politique sportive et une réelle politique culturelle. Il reprend 

les propos de Mme Marie GIVEL sur le bon équilibre à trouver entre ce qui est fait en termes de politique sportive 

à l’adresse des jeunes hommes par rapport aux jeunes femmes. Il y a un déséquilibre grave et problématique sur 

le plan du lien social, ce qui nécessite qu’il y ait prise de compétence et définition politique. Il y a un 

éparpillement en donnant 50 000 euros à un club en particulier car ils sont demandeurs. Ce qui est vrai pour le 

foot, doit s’appliquer aussi pour toutes les autres activités sportives car la politique communautaire est aussi de 

voir comment se soutenir pour que toutes et tous aient accès au sport dans toutes les disciplines, de la même 

façon pour la culture. 

 

M. le Président répond que décidément ce débat d’orientations budgétaires va les rassembler sur beaucoup de 

points jusqu’à la limite de l’exercice. Il prend pour exemple le club de gym de Moye qui n’a pas vocation à devenir 

intercommunal. Il y a urgence à travailler sur les compétences intercommunales sur certains secteurs. 

 

M. Serge BERNARD-GRANGER rejoint Mme Sylvia ROUPIOZ sur le caractère social des associations qu’il qualifie 

d’important. Il souhaite rappeler qu’il y a bien eu des études de faites sur la piscine couverte, sur le mandat 

précédent, par la communauté de communes, et il y en a une qui a été faite par la Ville de Rumilly en fin de 

mandat précédent et qui est très complète. Il faudra s’appuyer dessus et ne pas refaire étude sur étude. Il faut 

avancer et que cela n’engendre pas de frais supplémentaires pour la collectivité. 

 

M. le Président indique que M. Serge BERNARD-GRANGER répond en partie à la question de Mme Marie GIVEL 

en remarquant que la somme inscrite pour démarrer le projet de piscine intercommunale n’est pas très élevée. En 

effet, la communauté de communes bénéficie d’une étude qui a été faite par la Ville de Rumilly sur la 

réhabilitation de la piscine actuelle qui permet de dimensionner le chiffrage potentiel. Il y a eu aussi d’autres 

investigations de la part de l’intercommunalité, ce qui va permettre selon lui, de gagner du temps et de l’argent. 

 

M. Alain ROLLAND précise que l’activité piscine est une obligation dans le cursus scolaire. Le foot est aussi une 

discipline intercommunale, dans le sens où c’est une école. Il ne faut pas réserver le stade foot pour une équipe, 

ce doit être un équipement pour tous les enfants. Il souligne l’importance que les enfants soient encadrés dans un 

sport et il invite les jeunes filles à rejoindre ces activités. 

 

• COMMUNICATION 

M. Philippe HECTOR aborde le sujet du site internet. Il indique que de manière générale, cela touche au partage 

d’informations. Il revient sur ce qu’il avait abordé lors de l’installation du conseil communautaire, avec la 

problématique de la transmission d’informations, notamment les comptes-rendus des commissions. M. le 

Président lui avait indiqué que cela serait mis en place très vite, or à ce jour ce n’est toujours pas le cas. C’est 

quelque chose qui est attendu. Plutôt que de multiplier les différentes sources d’informations, pouvoir aller 

chercher l’information quelque part évite de générer des mails et surcharger les boites. Un espace partagé serait 

beaucoup plus simple. Cet espace partagé est-il compris dans le budget ? 

  

M. François RAVOIRE confirme que cela est bien compris dans le budget. 

 

M. le Président affirme être, à titre personnel, plus favorable au fait que les élus puissent accéder à un centre de 

ressources, plutôt que d’inonder les boites mails avec des informations qui ne les concernent pas forcément. Il 

leur faut la possibilité d’aller chercher l’information là où elle se trouve.  

 

M. Philippe HECTOR souligne qu’en termes d’espace de stockage, cela est aussi beaucoup moins volumineux, au 

lieu de multiplier des fichiers avec des pièces jointes. Il indique que les fichiers seront stockés une seule fois. 
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• VOIES CYCLABLES  

 

Mme Sylvia ROUPIOZ rappelle que le projet de voie cyclable est subordonné à la délégation de la compétence 

mobilité à la Région et qu’il faudra être très vigilant là-dessus. 

 

M. le Président est d’avis que le Président WAUQUIEZ est très offensif sur le sujet et qu’il soutient « le circuit des 5 

lacs », et que les collectivités qui auront la chance de se situer sur ce circuit, pourront obtenir sa bienveillance. Un 

travail est en cours sur l’adaptation entre le schéma départemental qui permet d’obtenir 80% de subventions, et 

le schéma des 5 lacs qui pourrait agrémenter la question. 

 

M. Philippe HECTOR indique avoir une question par rapport au mandat précédent sur les voies cyclables. Est-ce 

que cette partie voie cyclable, au sens propre du terme, avec la diapo, entre dans le cadre de vélo routes ? 

 

M. le Président confirme que oui. 

 

M. Philippe HECTOR pensait que c’était à la charge des communes. Il se pose la question de savoir s’il y a des 

aménagements particuliers qui expliquent de telles sommes.  

 

M. Roland LOMBARD répond que la compétence itinéraire structurant cyclable a été transférée à la communauté 

de communes durant l’ancien mandat. En termes d’équipements voies cyclables, il s’agit bien de la voie 

structurante qui traverse la communauté de communes, du Nord au Sud, avec la jonction avec le Grand Annecy. 

Cette politique-là ne répond pas à un maillage plus diffus du territoire de voies de second degré. C’est la voie du 

premier degré. 

 

M. Philippe HECTOR demande si en face de cela, il y a une recette. 

 

M. François RAVOIRE précise qu’il y aura des aides du département. L’espoir porte sur une aide de 80%. 

 

M. le Président indique toujours avoir avec lui le plan départemental des véloroutes. Actuellement il y a 

quatre itinéraire inscrits : la véloroute du Léman/ Mont Blanc qui va d’Annemasse à Chamonix, la Véloroute 

Viarhôna qui passe d’Evian par Thônon jusqu’à Seyssel pour rejoindre la Viarhôna, et puis le tour du Lac d’Annecy 

en passant par Frangy pour rejoindre Seyssel. L’objectif est d’avoir avant l’été une boucle particulière qui relie 

Annecy à Aix-les-Bains via Rumilly. C’est l’enjeu et le sujet. Une boucle coloriée d’Annecy à Aix-les-Bains 

permettrait d’obtenir les 80% de subventions du Département, ainsi que potentiellement une aide de la Région 

pour la boucle des 5 lacs. Aujourd’hui le travail est bouclé, et les décisions politiques sont en cours. Il a bon espoir 

que dans les deux ou trois mois à venir, le Département puisse intégrer dans ce grand schéma, la 5e voie 

structurante qui sera Annecy / Aix-les-Bains par Rumilly. Cela déclencherait des aides et un partenariat très 

importants. 

 

M. Philippe HECTOR pense que 276 000 euros pour la vélo station est une somme énorme et souhaite des 

explications.  

 

M. Roland LOMBARD indique qu’il y a des travaux de prévus puisque l’installation doit se faire dans les locaux de 

la gare. Il y a surtout un investissement conséquent en vélos car un vélo à assistance électrique en achat coûte 

plus de 2 000 euros, et il en faut une cinquantaine. C’est pour cela que la somme est relativement conséquente. Il 

sera peut-être possible de demander des aides auprès de l’ADEME. 

 

• TEOM (Taxe d'enlèvement des ordures ménagères) 

 

M. Philippe HECTOR revient sur ce qu’il avait évoqué en commission finances sur cette TEOM. C’est un impôt qui 

n’est pas juste et équitable car il est pris sur l’ancienne taxe d’habitation, et cette taxe d’habitation est liée à la 

valeur locative, c’est une taxe qui est appliquée dessus, avec un pourcentage.  
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C’est un impôt qui devient injuste et qui n’est pas équitable parce que les anciens qui ont eu des enfants qui sont 

partis, qui ont toujours la même maison avec la même surface, ont toujours du coup la même valeur locative de 

leur logement, même si c’est un peu plus complexe que cela car c’est aussi indexé sur les revenus. Il reprend ce 

que disait M. Jean-Pierre LACOMBE sur le fait que le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas, et il dit 

qu’aujourd’hui, il s’agit un peu de ce cas-là, puisque ce sont les personnes qui consomment moins qui vont être 

taxées. Il vaudrait la peine de se pencher sur cette question pour être plus juste et équitable. C’est le moment de 

se poser la question étant donné que c’est le début de mandat. 

 

M. Yohann TRANCHANT répond qu’il y a une étude sur la tarification incitative et que les conclusions de cette 

étude peuvent permettre de passer d’une TEOM qui est une taxe qui frappe le contribuable, à une redevance qui 

frappe l’usager. La difficulté actuelle est que la TEOM est le moins pire des systèmes pour l’instant même si ce 

n’est pas le plus juste. C’est ce qui parait le plus efficace pour répondre aux nécessités du service. Il a participé à 

plusieurs groupes de travail sur la tarification incitative, et il en est ressorti qu’il y a un coût d’ingénierie, de 

logistique pour aller trouver chaque habitant, capter le producteur particulier de déchets. Il faudrait mettre 

carrément des sondes sur les conteneurs pour que la personne ouvre son conteneur à déchets, badge et 

enregistre son déchet. C’est un système qui, sans doute, en théorie, est bon, mais les territoires qui l’ont 

expérimenté, ont vu croître les tonnages de déchets sauvages. En effet, la personne, pour ne pas payer, met le 

sac à côté du conteneur. C’est une étude qui est fait en co-maîtrise d’ouvrage avec les territoires voisins, qui ont  

une vocation  touristique qui nécessite des questions telles que : comment faire avec un touriste qui n’est pas 

identifié pour aller mettre son déchet dans la poubelle en étant bien identifié ? Au niveau des services, il faut 

peut-être identifier 20 000 ménages de la collectivité. Il y a une ingénierie derrière et en voulant être puriste dans 

la justice fiscale, cela peut être aussi contre-productif. Pour l’instant, l’idée est de ne pas toucher le système de 

ressources actuel, pour le bon fonctionnement de ce service. Il faut attendre la fin de l’étude pour en reparler. 

 

M. Philippe HECTOR répond qu’il y a une piste mais qu’il ne sait pas si techniquement c’est possible. Il s’agit de la 

déclaration de revenus sur laquelle il faut indiquer le nombre de personnes qui vivent dans le foyer. Selon lui, cela 

pourrait être une autre piste, en se basant sur le nombre de personnes. Cela est mathématique, car une personne 

seule ne pollue pas de la même manière qu’à 5 dans le même foyer.  

 

 

• CHOIX DU MODE DE GESTION EAU ASSAINISSEMENT  

 

M. Jacques MORISOT s’adresse au Président, et aux vice-présidents concernés. Il constate que la commission de 

délégation de services publics (CDSP) doit avoir lieu le lendemain, avec le choix des candidats à faire, et après 

que les offres ont été remises. Selon lui cette commission s’apparente davantage à une « chambre 

d’enregistrement des services publics, des services délégués » qu’à une commission de délégation des services 

publics. 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE revient sur sa question concernant la non-participation de la CDSP à la décision. Les 

règles sont claires, il a la réponse à la fois des services techniques et juridiques : « En application des dispositions, 

la CDSP est une instance propre à la passation de délégation de services publics des collectivités territoriales, de 

leurs groupements et de leurs établissements publics. Il est bien prévu, conformément au texte de la CDSP, au 

moment de la phase de l’ouverture des offres, et lors de la phase d’examen des offres. La commission rendra un 

avis détaillé sur les offres. Pour ce qui relève des phases préalables à la publication de la consultation, la réunion 

de la CDSP n’est pas requise. C’est à l’assemblée délibérante qu’il revient de se prononcer sur le principe de toute 

délégation de service public local, en statuant au vu d’un rapport présentant le document contenant les 

caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ». Par délibération en date du 27 Janvier 2020, le 

conseil communautaire s’est prononcé favorablement sur ce projet. 

 

M. Jacques MORISOT indique avoir entendu la réponse mais indique qu’il n’a pas les mêmes réponses à des 

questions écrites qui ont été posées par des parlementaires. Il maintient que cela ne change rien sur le fond, et 

sur ce qu’il vient de dire. Pour lui, ce n’est pas une commission, mais une chambre d’enregistrement. 
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M. Jean-Pierre LACOMBE répond qu’il s’agit bien d’une commission, que le lendemain les offres seront ouvertes 

et que pour l’instant, ils ne savent pas quels prestataires ont fait parvenir leurs offres. 

 

M. le Président rappelle que cette commission se tiendra le lendemain à 17h, en visioconférence. 

 

M. Roland LOMBARD demande, dans le cas où Véolia et Suez seraient en concurrence, comment cela se passera. 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE indique ne pas se poser ce genre de questions aujourd’hui. Pour lui, les deux entreprises 

vivent leur vie et l’actionnariat de Véolia et Suez représente un autre sujet. 

 

M. le Président remercie M. François RAVOIRE pour cette présentation, pour le travail qui a été réalisé, et 

s’adresse aussi à tous les vice-présidents qui ont œuvré à ce travail, ainsi qu'aux services qui ont apporté tous les 

éléments de présentation de ce débat d’orientations budgétaires. Il a pour vocation première de donner les 

orientations, et tout ce qui a été dit et débattu, est bien enregistré sur le compte-rendu de cette séance. Cela 

permettra de peaufiner la présentation de ce budget primitif 2021. La préparation des grands enjeux sur le 

mandat a été bien comprise, et quasi tous les projets du mandat ont été exposés lors de cette séance. Il s’agira 

dans ce contexte sanitaire, avec le COVID, de voir l’atterrissage de l’ensemble des collectivités et des capacités qui 

leur permettront de réagir pour les années à venir. Un arbitrage sera effectivement nécessaire, et débattu en 

commission. La communauté de communes aura sans doute, cette année, un budget supplémentaire à 

l’automne, qui viendra, il l’espère, consolider ou arbitrer quelques sujets tels que territoire d’industrie. Il remercie 

encore une fois tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce débat d’orientations budgétaires. Cela permet 

véritablement le débat qui était dense et important, il faut prendre le temps qu’il faut car ce débat est très 

important. Le budget sera voté le 29 mars 2021. 

 
VU l’ensemble des données financières présentées,  
 
VU que les conseillers communautaires ont pu s’exprimer librement sur les propositions d’orientations 
budgétaires 2021 du budget principal et de l’ensemble des budgets annexes ; 
 
Le conseil communautaire DECLARE AVOIR DEBATTU des orientations budgétaires 2021 des budgets de la 
communauté de communes suivants :  

• Budget Principal  

• Budgets annexes (Budget Zones d’Activités Economiques ; Budget Immobilier d’entreprises ; 
Budget portant sur la gestion du service public local des déchets ménagers et Assimilés ; 
Budget transports scolaires ; Budget de transports publics de voyageurs et déplacements ; 
Budget eau potable ; Budget assainissement). 

 
2.2 Avances de fonds remboursables consenties au budget de transports publics de voyageurs et 

déplacements par le budget principal  

 

Le budget de Transports publics de voyageurs et déplacements, doté de la seule autonomie financière, se voit 
géré avec sa propre trésorerie qui est dissociée de celle du budget principal. 
 
Le versement mobilité, en tant que principale source de recettes, en dehors de la subvention d’équilibre du 
budget principal, est collecté par l’URSSAF qui le reverse à la Communauté de Communes avec un décalage de 
deux mois : ce qui accentue les problèmes de trésorerie du budget déplacements. 
 
Dans l’objectif de pallier à toute difficulté sur l’année 2021, il s’avère nécessaire au fur et à mesure des besoins 
du budget de transports publics de voyageurs / déplacements de procéder à des avances de trésorerie sans 
frais, consenties par le budget principal, et remboursables selon les disponibilités du SPIC. 
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Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, ACCORDE le principe d’avances de trésorerie remboursables 
consenties au budget de transports publics de voyageurs et déplacements par le budget principal, sans frais, 
selon les besoins de l’année 2021. 
 
3. Modification des statuts de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie 

Rapporteur : M. le Président 

Considérant que les statuts actuels de la Communauté de communes doivent être toilettés et mis à jour 
notamment afin de prendre en compte les évolutions législatives dues à la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 
2019, dont la suppression du caractère optionnel des compétences listées à l’article L.5214-16 II du CGCT et qu’il 
faut désormais qualifiées de compétences supplémentaires ; 
 
Considérant la liste des compétences obligatoires que doit assurer l’autorité organisatrice de la mobilité et 

répertoriées par l’article L.1231-1-1 I du Code des transports, créé par la loi 2019-1428 du 24 décembre 
2019 d'orientation des mobilités (LOM), ainsi reprises dans les statuts ; 

 
Considérant qu’il est apparu pertinent d’ajouter une nouvelle compétence liée à celles des transports urbains, à 
savoir : l’installation, la maintenance et l’entretien des abris voyageurs, publicitaires ou non publicitaires, ainsi 
que les mobiliers d’assise affectés au service public des transports urbains ; 

 

Considérant que la compétence relative à l’éveil musical doit être étendue à l’accompagnement des pratiques 
d’éducation artistique et culturelle, en référence au Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) porté 

par le Ministère de l’Education nationale ; 
 
Considérant, en matière d’assainissement non collectif, l’intérêt de formaliser dans les statuts l’existence d’un 
service facultatif permettant, avec l’accord écrit du propriétaire, de réaliser l’entretien, ainsi que les travaux de 
réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle et selon les 
conditions prévues par le règlement du service ; 
 
Après en avoir délibéré, 

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 
• APPROUVE les modifications apportées aux statuts de la Communauté de Communes Rumilly Terre de 

Savoie, annexés à la délibération ;  
 

• CHARGE le Président de notifier cette délibération aux communes de la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose ensuite d'un délai 
maximum de 3 mois pour se prononcer sur les modifications proposées, à compter de la notification 
au maire de la commune de la délibération de l'EPCI. La décision du conseil municipal est réputée 
favorable si elle n'intervient pas dans le délai précité de 3 mois. 

 
4. Environnement 

4.1   Prévention et valorisation des déchets et milieux aquatiques 

Rapporteur : M. Yohann TRANCHANT, Vice-président 

 

L’article L 541-10 du Code de l’Environnement prévoit qu’en application du principe de responsabilité élargie 
des producteurs (REP), il peut être fait obligation aux producteurs importateurs et distributeurs de produits ou 
éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets qui 
en proviennent.  
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Des éco-organismes sans but lucratif agréés par l’Etat sont chargés de percevoir les contributions des 
producteurs et de soutenir les actions de collecte et de traitement des déchets issus de ces matériaux. Ceux-ci 
versent à la collectivité des soutiens à la tonne triée ou collectée ainsi qu’à la communication, ou organisent 
eux-mêmes la collecte, le traitement et la traçabilité des déchets concernés. 
 
Par délibération n°2017_DEL_106 du 29 mai 2017, la Communauté de Communes a établi des contrats avec les 
différents éco-organismes, dont ECO-TLC pour la filière des textiles : textiles d’habillement, Linge de maison et 
Chaussures (TLC) à l’usage des ménages. 
 
Suite au renouvellement de l’agrément d’ECO-TLC pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, il 
convient d’établir une nouvelle convention avec cet éco-organisme pour continuer de percevoir les soutiens 
financiers. 
 
Il est proposé de signer la convention ci-annexée avec ECO-TLC, pour une mise en œuvre à compter de la date 
de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

- APPROUVE le projet de convention ci-dessus exposé et annexé à la délibération ; 
- AUTORISE M. le Président à signer cette convention, ainsi que tout document y afférent. 

 
 

4.1.1 Renouvellement des conventions avec les éco-organismes OCAD3E et ECOSYSTEM  

Selon le principe de responsabilité élargie des producteurs (REP), la gestion des Déchets issus des Equipements 
Electroniques et Electroniques (DEEE) ménagers doit être assurée par les producteurs desdits produits. Pour 
remplir leurs obligations, ces derniers doivent mettre en place soit un système individuel agréé, soit adhérer à 
un éco-organisme titulaire d'un agrément. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même 
catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur.  
 
L’arrêté du 23 décembre 2020 agrée la société OCAD3E en tant qu'organisme coordonnateur du 1er janvier au 
31 décembre 2021, en attendant la signature du futur agrément pour la période de 2022 à 2026. 
 
Il convient de signer de nouvelles conventions avec cet éco-organisme, afin de continuer de percevoir les 
soutiens financiers et de bénéficier de la prise en charge opérationnelle du traitement des déchets concernés : 

• les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques ménagers, 

• les lampes. 
 
Pour les lampes, une convention doit également être signée avec l’éco-organisme ECOSYSTEM, en charge de la 
gestion opérationnelle des enlèvements et du traitement. 
 
Les conventions types, ci-annexées, prennent effet au 1er janvier 2021, pour une durée de six ans, 
conformément au cahier des charges. Elles prendront fin de plein droit en cas de retrait par les Pouvoirs Publics 
ou en cas d’arrivée à son échéance de l’agrément d’OCAD3E en cours à la date de signature des conventions. 
Toutefois, la durée de l’agrément d’OCAD3E n’est, à titre exceptionnel, que d’un an. C’est pourquoi, ces 
conventions prévoient que par dérogation, les conventions prendront fin avant la fin de la durée de six ans pour 
laquelle elles sont conclues, si l’agrément d’OCAD3E vient à échéance avant, ce qui sera, dans les faits, le cas : 
les conventions prendront fin avant leur terme à l’échéance de l’agrément d’OCAD3E, soit le 31 décembre 2021, 
sauf prorogation par les Pouvoirs publics de celle-ci d’ici là. 
 
 



 

Procès-verbal du conseil communautaire du 15 février 2021   Page 21 sur 30 

Approuvé par le conseil communautaire du 31 mai 2021 

Après en avoir délibéré, 

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

- APPROUVE les projets de conventions ci-dessus exposées et annexées à la délibération ;  
- AUTORISE M. le Président à signer ces conventions, ainsi que tout document y afférent. 

 
 

4.2   Eau et assainissement 

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

 

4.2.1  Adhésion à la Charte Qualit’ANC 

 
Le GRAIE (Groupe de Recherche, d’Animation technique et d’Information sur l’Eau) est une association d’intérêt 
général qui mobilise et met en relation les acteurs de la gestion de l’eau, des milieux aquatiques et de 
l’aménagement urbain. Cette association a pour vocation de développer le partage et l’échange d’expérience 
afin d’améliorer les pratiques en matière de gestion de l’eau. 
 
Après des échanges entre les acteurs publics de l’ANC (SPANC, SATAA, et des partenaires institutionnels), les 
représentants des différents acteurs de la conception, de l’entretien et des représentants des usagers, ont mis 
en évidence une volonté partagée de fixer un cadre d’action régional, sous forme d’une charte, afin 
d’harmoniser et d’améliorer les pratiques. 
 
L’objectif de la charte est d’intégrer l’ensemble des corps de métier, de valoriser les entreprises ayant de 
bonnes pratiques, et pour le service de bénéficier de l’accompagnement d’un réseau d’échanges professionnels.  
Cette charte permet de confirmer et de donner de la visibilité à l’engagement de la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie pour un service de qualité auprès des usagers et des professionnels du territoire. 
 
Le tarif annuel d’adhésion s’élève à 140 € par an. Ce tarif pourra être révisé chaque année. 
 
Conformément à l’avis favorable de la Commission Eau-Assainissement en date du 19 janvier 2021, 
 
Après en avoir délibéré, 

 
� Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve l’adhésion à la Charte interdépartementale 

QUALIT’ANC.         
 

4.2.2 Convention 2021-2024 avec la chambre d’agriculture pour l’épandage des boues 

 
La chambre d’agriculture exerce depuis 1999 la mission d’expertise et de suivi des épandages. 
 
Cette mission comprend notamment : 
 

• Le suivi de l’application d’une fertilisation raisonnée intégrant les boues des stations d’épuration afin de 
protéger l’environnement et d’éviter les pollutions des sols, des nappes, des rivières et des captages 
d’eau potable ; 

• Le suivi du recyclage des boues des stations d’épuration ayant un réel intérêt agronomique et 
présentant toutes les garanties d’innocuité vis à vis des sols et des productions agricoles ; 

• Le suivi agronomique des épandages. 
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Cette mission s’inscrit dans la politique départementale qui vise à assurer l’élimination des boues issues des 
stations d’épuration, en organisant des filières de recyclage des boues en agriculture conformes à la 
réglementation et qui préservent les intérêts de l’agriculture et l’environnement. 
 
Le fonctionnement de la MESE (Mission d’Expertise et Suivi des Epandages) nécessite la participation financière 
des collectivités locales productrices de boues par un conventionnement avec la chambre d’agriculture Savoie 
Mont Blanc.  
 
Une convention première avait été établie pour la période 2019-2020. Cette convention étant arrivée à son 
terme fin 2020, il convient d’établir une nouvelle convention pour les stations de Lornay, Val de Fier et Vallières 
et toutes les stations susceptibles de réaliser des épandages sur la période 2021 – 2024 (Boussy, Thusy, Etercy, 
…). 
 
La participation financière dépend de la capacité nominale de la station d’épuration ou des stations 
d’épuration : 
< 2000 EH (équivalent habitant) :     350 € (stations de Lornay et secteur Val-de-Fier Chef-lieu) 
>2000 et < 10000 EH    :     805 € (station secteur de Vallières) 
> 10000 EH    :  1 600 € (aucune station) 
 
Conformément à l’avis favorable de la Commission Eau-Assainissement en date du 19 janvier 2021, 
 
 
Après en avoir délibéré, 

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la convention avec la chambre d’agriculture fixant les 
conditions d’attribution et les modalités de la participation financière demandées par la chambre 
d’agriculture pour assurer la Mission d’Expertise et de Suivi des Epandages sur la période 2021-2024, annexée 
à la délibération. 
 
5. Aménagement du territoire, Urbanisme et Habitat 

Rapporteur : M. Daniel DEPLANTE, Vice-président 

 

5.1 Fond de soutien à la réalisation d’études urbaines 

 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de 
l’Habitat (PLUi-H) approuvé le 3 février 2020, des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont 
été définies sur chaque secteur classé en zone à urbaniser (zones AU) dans les 17 communes du territoire de 
Rumilly Terre de Savoie. 
 
Certaines orientations d’aménagement et de programmation sont très précises, lorsque des projets urbains 
avaient déjà été étudiés préalablement par les communes avant l’approbation du PLUi-H, d’autres en revanche 
demeurent plus indicatives afin de laisser la possibilité aux communes d’affiner leur projet.  
 
Des communes du territoire de Rumilly Terre de Savoie vont ainsi lancer des études de définition de projets 
urbain pour affiner leurs programmes urbains opérationnels. 
 
Dans ce cadre, afin de promouvoir la qualité urbaine des opérations d’aménagement, une action 3.2 a été 
inscrite au Programme d’Orientations et d’Actions (volet Habitat) du PLUi-H, afin d’accompagner ces communes 
pour la réalisation d‘études urbaines opérationnelles. 
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Il est ainsi proposé de mettre en place un fond de soutien de la Communauté de Communes aux communes du 
territoire pour la réalisation de ces études, en priorisant les communes moins dimensionnées en termes de 
services opérationnels et urbanisme.  
 
Les modalités d’application de ce fond de soutien seront d’un montant de 30% du coût de l’étude, avec un cout 
d’étude plafonné à 10 000 euros TTC par étude et dans la limite de 3 études par an (1 étude par commune au 
maximum par an). 
 
Cette proposition a fait l’objet d’un avis favorable de la commission aménagement du territoire, urbanisme et 
habitat du 26 janvier 2021. 
 
Chaque demande de mobilisation de ce fond de soutien devra être présenté par la commune auprès de la 
Communauté de Communes sur la base d’un dossier composé d’une lettre d’intention de la commune, du 
cahier des charges de l’étude, du devis établi par le prestataire et de la délibération de la commune pour lancer 
la démarche. 
 
La décision d’attribution de ce fond de soutien sera présentée pour avis en commission aménagement du 
territoire, urbanisme et habitat puis en Conseil communautaire pour attribution, avant le démarrage de l’étude. 
Le pôle Aménagement et Urbanisme de la Communauté de Communes devra être associé au Comité de Pilotage 
en charge du suivi de l’étude.   
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité,  

• APPROUVE la mise en place d’un fond de soutien de la Communauté de Communes aux 
communes pour la réalisation d’études urbaines, sur les secteurs de projets du PLUi-H, 

• INSCRIT au budget 2021, chapitre 204 « subvention d’équipement » de la section 
d’investissement, une enveloppe de 10 000 euros pour cette action, 

• AUTORISE le Président à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 

5.2   Habitat 

5.2.1 Convention d’objectifs entre l’Asder et la Communauté de communes Rumilly Terre de 

Savoie 

La Communauté de communes a approuvé, par délibération en date du 14 décembre 2020, l’adhésion de la 
collectivité à la candidature collective portée par le Département pour la mise en œuvre du Service public de la 
performance énergétique (SPPEH) ; ce service sera opérationnel le 1er mai 2021.  
 
Afin de garantir une continuité du service Info Énergie (en place sur le territoire depuis septembre 2019) jusqu’à 
cette date, il est proposé de poursuivre ce service avec l’Asder selon les modalités du projet de convention ci-
annexé : 

- durée de la convention : 4 mois 
- missions de l’opérateur, à son initiative et sous sa responsabilité : sensibilisation, communication / information 

et conseil (permanences téléphoniques et décentralisées) des partenaires locaux, des collectivités et des Haut-
Savoyards pour la rénovation énergétique de l’habitat 

- contribution financière de la Communauté de communes : 3 780 euros 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil communautaire,  

− Par 39 VOIX POUR  

− Et 1 abstention (M. Alain ROLLAND)  
 
� APPROUVE le projet de convention d’objectifs avec l’Asder ci-annexé qui définit les modalités de mise 

en œuvre du Programme d’actions Service FAIRE 
� AUTORISE le Président à signer ladite convention ainsi que tout document s’y rapportant. 
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5.2.2 Règlement des aides à la production de logements aidés – Orientation 1 du Programme 

d’orientations et d’actions (POA) du PLUi-H   

RAPPEL :  
L’approbation du PLUi-H le 3 février 2020 a signifié l’arrêt des actions du premier Programme local de l’habitat de la 
Communauté de communes, le PLH 2009-2014, prorogé par accord du préfet jusqu’à l’adoption du plan local 
d’urbanisme intercommunal. Ce nouveau plan comporte un volet habitat, le Programme d’orientations et d’actions 
(POA – avis favorable du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement – CRHH, en date du 11 septembre 2019), 
au sein duquel sont déclinés les axes de la nouvelle politique habitat de la collectivité.  
 
Le PLH 2009-2014 prorogé comportait une action d’aide à la production de logements aidés sur le territoire 
visant à favoriser le développement d’une offre locative abordable et à maintenir un équilibre social de 
l’habitat : une prise en charge partielle des coûts fonciers et de construction ou d’acquisition-amélioration de 
logements aidés (PLAI, PLUS et PALULOS), calculée selon le système suivant et dans la limite de 65m2/logement :  
 
 

FICHE 5 : mutualisation des efforts de production de 
logements aidés - Synthèse 

PLAI – PLUS 
PSLA – PALULOS 

Bénéficiaires 

NEUF 

Aide au foncier 
(si maîtrise foncière 

publique) 

50€/m2 SU 
révision 2016 : 41€/m2 

SU 
Communes - EPF 

Aide à la construction 
50€/m2 SU 

révision 2016 : 41€/m2 
SU 

Communes – Organismes 
sociaux ou opérateurs 

spécialisés 

ACQUISITION 
AMÉLIORATION 

Aide au foncier 
(si maîtrise foncière 

publique) 

50€/m2 SU 
révision 2016 : 41€/m2 

SU 
Communes - EPF 

Aide à la réhabilitation 60€/m2 SU 
Communes – Organismes 

sociaux ou opérateurs 
spécialisés 

BATI COMMUNAL Aide à la réhabilitation 60€/m2 SU Communes 

 
BILAN :  276 logements financés au cours du 1er PLH / Budget : 1 128 528 € (97.5% du budget initial) 

Ville centre : 201 logements  142% de l‘objectif territorialisé 

Communes bourgs : 55  69% de l‘objectif territorialisé 

Communes villages : 20  31% de l‘objectif territorialisé 

Soit une subvention moyenne de 2 665 €/logement (aide à la construction + aide au foncier). 
 
Au 1er janvier 2020, le territoire dispose d’un parc de 1 515 logements locatifs sociaux répartis sur 12 
communes. 
 
LE POA décline dans son orientation 1 « Développer une offre de logements diversifiés » les actions suivantes : 
1.1 Favoriser l’accession à la propriété 
1.2 Soutenir la production de logements locatifs sociaux et communaux 
1.3 Répondre aux besoins des publics spécifiques  

 
Afin d’atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs tels que spécifiés dans le POA, un nouveau règlement 
d’aides à la production de logements sociaux est proposé, selon le budget inscrit dans le POA pour financer 
ces actions et voté par la Communauté de communes : 1 200 000 € pour la durée du volet Habitat du PLUI-H 
avant son évaluation globale, soit six ans. 
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Ce système d’aides conditionnelles, attribuées après analyse de l’opportunité des projets, est défini selon les 
critères suivants : 
- aide aux opérations en PLUS et PLAI sur l’ensemble du territoire ;  
- pas de financement pour les logements PLS ; 
- aide aux projets structurants de la ville de Rumilly : résidence sociale et résidence jeunes actifs ; 
- aide aux logements en accession sociale à la propriété ; 
- aide à la réhabilitation du bâti communal dans le cadre d‘un conventionnement avec un opérateur social ; 
- aide au montage d’opérations innovantes à caractère social sur le territoire, sur le modèle du cohabitat. 

 
Éligibilité des opérateurs aux aides de la collectivité : 
- envoi d’un dossier de demande de financement comportant les pièces justificatives du projet et de son 

financement au Président de la Communauté de communes ; 
- validation des opérations éligibles en conseil communautaire après instruction et avis de la commission 

Aménagement du territoire, Urbanisme et Habitat ; 
- l’attribution des aides à la production de logements sociaux et l’octroi de la garantie d’emprunts par les 

communes sont soumis à l’application des directives du Programme d’orientations et d’actions 
(POA) (financement et typologie des logements, secteur de programmation) ; la communauté de communes 
veillera également au respect des normes énergétiques en vigueur. 

- les subventions sont attribuées en fonction des crédits disponibles et de l’ordre d’arrivée des dossiers. 

 

 

Synthèse Montant de l’aide Bénéficiaires 

NEUF (dont VEFA) 
Aide à la 

construction 

PLUS - PLAI 
Ville centre : 1 500 €/lgt familial 

Ville centre : 2 000€/lgt en résidence 
Bourgs et villages : 2 500€/lgt familial Communes 

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

Opérations innovantes* 2 000€/logement 

ACQUISITION-AMÉLIORATION 
/ 

DÉMOLITION-
RECONSTRUCTION 

Aide à la 
réhabilitation 

PLUS - PLAI 
Ville centre : 1 500 €/lgt familial 

Ville centre : 2 000€/lgt en résidence 
Bourgs et villages : 2 500€/lgt familial Communes 

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

Opérations innovantes* 2 000€/logement 

BATI COMMUNAL 
SI CONVENTIONNEMENT APL 

Aide à la 
réhabilitation 

PLUS - PLAI 2 000 €/logement 
Communes  

Organismes sociaux ou 
opérateurs spécialisés 

 
Nb logements Forfait Budget 

Ville centre : logement familial 165 1 500 € 247 500 € 

Ville centre : résidence sociale et 
résidence Jeunes actifs 

110 2 000 € 220 000 € 

Communes bourgs et villages : 
logement familial 

141 2 500 € 352 500 € 

Logements en accession sociale 160 2 000 € 320 000 € 

- Aide au conventionnement des 
logements communaux 

- Soutien aux opérations innovantes 
30 2 000 € 60 000 € 

TOTAL 606  1 200 000 € 
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* Sont définies comme innovantes les opérations associant un projet social au projet habitat et développant une offre de logements à destination de 

publics spécifiques, sur le modèle du cohabitat (habitat inclusif ou participatif, intergénérationnel…). Les opérations innovantes doivent faire l’objet 

d’une étude de besoin. La Communauté de communes sera associée aux différentes phases de l’étude et évaluera l’opportunité du projet. 
 
Le présent règlement est révisable en cours de programme par délibération du conseil communautaire. 
 
La Communauté de communes n’est pas compétente pour accorder sa garantie d’emprunts pour la construction 
de logements sociaux. 
 
L’aide de la Communauté de Communes est versée en deux tranches, la première sur présentation d’un 
justificatif de démarrage des travaux (ordre de service) et le solde sur présentation d’un justificatif 
d’avancement des travaux l’année suivante. Dans l’hypothèse où l’ordre de service de démarrage des travaux 
interviendrait plus tard, le versement de cette première tranche serait repoussé d’autant.  
 
En tant que financeur du programme, le Communauté de Communes demande que son logo soit présent sur 
tous les supports de communication se rapportant à l’opération (panneau de chantier, etc.). 
 
Au titre des interventions :  
 

Mme Sylvia ROUPIOZ aborde le sujet des panneaux bleus posé par la région, qui font l’objet de remarques par les 

communes. Elle revient sur le montant de 1 500 euros, qui avait été annoncé par une collègue la dernière fois, et 

indique qu’après s’être renseignée à la Région, le prix d’un panneau bleu posé est en réalité de 200 euros TTC. 

 

Après en avoir délibéré,  

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le règlement des aides à la production de logements 
sociaux inscrit dans le Programme d’orientations et d’actions (POA) du PLUi-H. 
 

 

6. Développement économique : Révision de la convention de partenariat avec Initiative Grand Annecy 

 

Rapporteur : M. Willy BUTTIN, Vice-président au développement économique et touristique 

 

• Rappel des interventions de Initiative Grand Annecy 
 

 

En 2005, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie s’est engagée pour accompagner les créateurs, 
repreneurs et développeurs d’entreprises sur son territoire, en contractualisant avec l’association Initiative 
Grand Annecy (IGA), par délibération du 3 octobre 2005 du conseil communautaire.  
Initiative Grand Annecy intervient auprès de toutes les entreprises, de l’artisanat et commerce de proximité 
jusqu’aux start-up innovantes, sur les territoires du Grand Annecy et des Communautés de Communes de la 
Vallée de Thônes, des Sources du Lac et de Rumilly Terre de Savoie. 
Son offre de services aux entreprises s’organise en trois volets : 
 

1. L’aide au montage et à la validation du projet : test de faisabilité, challenges, plan de financement, 
consolidation du business plan, appui organisationnel etc. 
 

2. Le financement, sous forme de prêt d’honneur et d’un montant de 100 000€ maximum, qui vient en 
appui des fonds propres et/ou prêts bancaires. 
Pour obtenir ce prêt, le projet est présenté au Comité d’agrément, composé de chefs d’entreprises et 
d’experts bénévoles, qui validera ou non le projet. Ces comités se réunissent le mardi, deux fois par 
mois.   
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3. L’accompagnement post-création sur trois ans, pour optimiser les clés de réussite de l’entreprise et 
assurer sa pérennité.  (Suivi personnalisé, mise en réseau et parrainage par un chef d’entreprise 
expérimenté).  

 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie a apporté son soutien financier à IGA à travers deux 
interventions : 
- Une subvention annuelle de fonctionnement à hauteur de 0.70€ par habitants 
 

- Une subvention d’investissement affectée au fonds du prêt d’honneur de 140 000 euros sur 3 ans 
(2018-2020). 

 
Entre 2018 et 2020, soit après 15 ans de partenariat et avec une montée en puissance des activités d’Initiative 
Grand Annecy ces dernières années, 450 000€ - via l’attribution des prêts d’honneur- ont été investis sur les 
territoires des Communautés de Communes de la Vallée de Thônes, des Sources du Lac et de Rumilly Terre de 
Savoie. 
 
Sur ces trois Communautés de Communes, IGA a accompagné 41 entreprises permettant ainsi la sauvegarde et 
la création de 94 emplois (cf : voir les chiffres sur le territoire des quatre EPCI : Grand Annecy, La Vallée de 

Thônes, Les Sources du Lac et Rumilly Terre de Savoie dans le tableau 1 ci-dessous).  
 
 

Les chiffres clés de l’activité d’Initiative Grand Annecy depuis 2017, sur les territoires du Grand Annecy et des 
Communautés de Communes de la Vallée de Thônes, des Sources du Lac et de Rumilly Terre de Savoie. 

 

Tableau 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les impacts de la crise sanitaire sur les activités d’Initiative Grand Annecy 
 

Face à la crise économique, Initiative Grand Annecy a maintenu son soutien à l’ensemble de ses lauréats. 
Cependant, sur le plan budgétaire, IGA a décidé de mettre en place des moratoires de remboursement massifs, 
afin de garantir la pérennité des entreprises lauréates. 
Parallèlement, son activité de soutien aux nouveaux projets de création d’entreprise s’est accentuée de manière 
notable avec +20% de projets validés et de fonds engagés pour les entreprises. 
 Dès lors, un « effet ciseaux » a été provoqué par des encaissements en baisse (moratoire de remboursement) et 
des décaissements en hausse, fragilisant ainsi sa trésorerie.    
D’autre part, l’association a été missionnée pour l’instruction des demandes d’aides par la région Auvergne 
Rhône-Alpes dans le cadre du Fonds Région Unie.  
 
 

Chiffres clés IGA 2020 2019 2018 2017 

Entreprises labélisées 115 102 95 90 

Lauréats 149 141 141 159 

Nombre d’emplois crées +280 239 240 273 

Montant total du prêt 
d’honneur 

1.6 M€ 1.7 M€ 1.5 M€ 1.5 M€ 

Taux de pérennité à 3 ans + 90% 94% 94% 88% 

Parrainages mis en place + 100 117 100 - 
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• Nouveaux objectifs pour 2021-2023 
 

Afin de poursuivre son engagement auprès des entrepreneurs et répondre aux enjeux à venir, Initiative Grand 
Annecy souhaite renforcer ses objectifs pour les 3 années à venir, avec le projet de recruter de nouveaux 
bénévoles et chargés de missions avec des compétences spécialisées et de consolider son offre de services en 
termes de relance d’activité et de gestion de l’urgence. 
En parallèle, Initiative Grand Annecy propose également à la Communauté de Communes de Rumilly de 
consolider leur partenariat, en renforçant leur présence sur le terrain.  
Dès lors, ces actions complémentaires mobilisent de nouvelles ressources, humaines et financières, en 
fonctionnement comme en investissement. 

 

• Demande de subvention et renouvellement de la convention de partenariat 
 

Initiative Grand Annecy a sollicité auprès de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie :  
 

o Une subvention de fonctionnement d’un montant de 32 095 €.  
 

o Une subvention d’investissement (fonds du prêt d’honneur) d’un montant de 150 000 € sur 3 
ans. 

Le même montant a été sollicité auprès des Communautés de Communes de la Vallée de Thônes, des Sources 
du Lac et 150 000 € par an auprès du Grand Annecy. 
 
D’ores et déjà, la BPI a confirmé son abondement au fonds de prêt d’honneur. 
 
 

Au titre des interventions :  
 

Mme Sylvia ROUPIOZ souhaite connaitre les retombées de ce partenariat sur le territoire. 

 

M. Willy BUTTIN qu’il y a 41 entreprises aidées pour 94 emplois créés à l’échelle des trois intercommunalités. 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ souhaiterait savoir, sur ces 94 emplois, combien concernent le territoire de la Communauté 

de Communes Rumilly Terre de Savoie ; elle ne veut pas forcément une réponse dans l’immédiat. 

 

M. le Président indique que la mutualisation de l’expertise est importante. 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ indique que l’intérêt se trouve dans la qualité d’accompagnement et que les entreprises qui 

disposent de ce dispositif fonctionnent bien. 

 

M. Willy BUTTIN ajoute que les entreprises sont suivies pendant trois ans après les aides. 

 
Après en avoir délibéré, 

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 

• APPROUVE le projet de convention de partenariat avec Initiative Grand Annecy pour la période 2021/2023, 
 

• ALLOUE la subvention d’investissement à hauteur de 150 000 € selon les échéances suivantes : 
- 50 000€ en 2021 

- 50 000€ en 2022 

- 50 000€ en 2023 

• ALLOUE la subvention de fonctionnement d’un montant de 32 095€  
 

• AUTORISE le Président à signer la convention de partenariat et tout document relatif au présent dossier 
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S é a n c e  p u b l i q u e  -  S u j e t  p o u r  i n f o r m a t i o n  
 

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

Rapporteur : M. le Président  

 

N° de la 

décision 
INTITULE 

Attributaire(s) 

Montant(s) 

2020_DEC_48 
Convention d'occupation du domaine public pour les arrêts 
de transports scolaires conclue avec la commune de 
Rumilly 

  

2020_DEC_49 
convention de prestation de service d'analyse et conseil en 
ingénierie fiscale 

CTR-OFEE (92130) -rémunération fixée à 
hauteur de 35 % des économies réalisées - 
plafond de 40 000 € HT 

2020_DEC_50 
convention de "partenariat Compostage collectif" pour la 
mise à disposition d'un terrain à Thusy par Haute Savoie 
Habitat, pour l'installation du compostage partagé 

gratuit 

2020_DEC_51 

Fourniture de composteurs individuels et partagés, et de 
bio-seaux 
Lot n°1 - Fourniture de composteurs individuels d'environ 
400L en plastique 
Lot n°2 - Fourniture de composteurs individuels d'environ 
600L en bois 

QUADRIA (33 127 St JEAN D’ILLAC) 
 
Lot n°1 : Montants minimum de 2 400 € 
HT et maximum de 18 000 € HT 
Lot n°2 : Montants minimum de 10 000 € 
HT et maximum de 50 000 € HT 
 
Durée : 4 ans 

2020_DEC_52 
Défense des intérêts dans les contentieux contre le PLUi-H 
- mandat donnée au cabinet CAP pour représenter la 
Communauté de communes devant le TA de Grenoble 

Cabinet CAP (Grenoble) montant : 18 000 € 
HT  

2020_DEC_53 

Fourniture de composteurs individuels et partagés, et de 
bio-seaux 
Lot n°3 - Fourniture de composteurs bois et de matériels 
pour l'aménagement de sites de compostage partagé" 

Déclaration sans suite 

2020_DEC_54 
Exploitation et maintenance de la station d'épuration de 
Vallières 

VEOLIA EAU (74 150 RUMILLY) 
Période initiale (6 mois) : montant 
maximum de 100 000 € HT 
Reconduction n°1 (3 mois) : montant 
maximum de 50 000 € HT 
Reconduction n°2 (3 mois) : montant de 50 
000 € HT 

2020_DEC_55 
Prestations de services pour l'exploitation des postes de 
refoulement et des stations d'épurations 

VEOLIA EAU (74 150 RUMILLY) 
Période initiale (6 mois) : montant 
maximum de 100 000 € HT 
Reconduction n°1 (3 mois) : montant 
maximum de 50 000 € HT 
Reconduction n°2 (3 mois) : montant de 50 
000 € HT 

2020_DEC_56 
Location et maintenance de photocopieurs pour la 
Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie 

SHARP BUSINESS SYSTEMS (31 036 
TOULOUSE Cedex) 
Montant maximum de 130 000€ HT sur 4 
ans 

2020_DEC_57 
convention de prêt gratuit de matériels - capteurs de 
déchets- à Gand Lac et Grand Chambéry 

 

2021_DEC_01 
Acquisition par préemption d'une superficie de 4500 m² à 
Hauteville-sur-Fier, lieu-dit La Croix 

140 000 € 

 

� Le conseil communautaire PREND ACTE de ces informations. 



 

Procès-verbal du conseil communautaire du 15 février 2021   Page 30 sur 30 

Approuvé par le conseil communautaire du 31 mai 2021 

8. Projets prioritaires de début de mandat : organisation et gouvernance 

Rapporteur : M. le Président  

 
Lors du conseil communautaire du 14 décembre 2020, une délibération a validé le lancement de 6 projets 
prioritaires de début de mandat suivants : 
 

• La base de loisirs et du plan d’eau 

• La piscine couverte intercommunale 

• Les déplacements et infrastructures 

• Le centre intercommunal d’action sociale 

• La mutualisation de services 

• L’évaluation et les perspectives de l’action intercommunale 
Il avait été convenu d’informer le conseil communautaire du mois de Février de l’organisation et de la 
gouvernance des projets. 
 

� Le Président informe le conseil communautaire de l’état d’avancement de la démarche. 

 
Au titre des interventions :  

 
M. Serge BERNARD-GRANGER précise que quand il lit « projets de début de mandat », il manque une ligne qui 

aurait été « les finances de la Communauté de communes », au vu des débats qui ont eu lieu au cours de la 

séance, avant de passer aux grandes idées sur le papier. 

 

M. le Président indique qu’il ne croit pas avoir tendance à « mettre la charrue avant les bœufs ». Il faut d’abord 

avoir une vision de projets un peu globale, et ensuite, une fois que le projet est connu, il faut voir l’urgence et 

l’arbitrage qui lui sont donnés, afin de pouvoir l’élaborer au fur et à mesure. Il vaut mieux avoir une vision 

globale pour éviter d’avoir l’impression, vis-à-vis des concitoyens, d’avancer dans le désordre. Là, tout est posé 

sur la table, et tout dépendra des capacités financières, des arbitrages et des capacités humaines. Il y aura 

sûrement une clause de revoyure sur ce budget au mois de septembre/octobre, et à ce moment-là, la vision sera 

peut-être encore plus claire. 

 

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

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant formulée, le Président remercie la presse et les 
participants et lève la séance publique à 22 heures et 44 minutes. 
 
 
        Le Président, 
       Christian HEISON 

 


