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I PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 184 I 

I De la COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE I 

I Le 26 avril 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 26 avril 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 : 20 avril 2021 
 

Liste des membres présents avec voix délibérative :  
M. DUMONT Patrick – MME ROUPIOZ Sylvia - M. ROLLAND Alain - M. BASTIAN Patrick - M. LOMBARD Roland 
MME KENNEL Laurence - M. LACOMBE Jean-Pierre - MME DUVILLARD Jessy - M. FAVRE Jean-Pierre                     
M. BLOCMAN Jean-Michel – MME VIBERT Martine - M. HEISON Christian – M. DÉPLANTE Daniel M. MONTEIRO-
BRAZ Miguel - MME BONANSEA Monique - M. TURK-SAVIGNY Eddie - MME BOUKILI Manon – M. DUPUY 
Grégory - MME COGNARD Catherine - MME CHAL Ingrid - M. BUTTIN Willy - M. DULAC Christian – M. CLEVY 
Yannick - MME ORSO MANZONETTA MARCHAND Pauline - M. BERNARD-GRANGER Serge - M. HECTOR Philippe 
M. TRANCHANT Yohann MME BOUCHET Geneviève - M. BISTON Sylvain - M. MUGNIER Joël - M. RAVOIRE 
François – MME PAILLE Françoise M. DERRIEN Patrice - MME GIVEL Marie. 
 
Liste des membres excusés : 

− MME CINTAS Delphine qui a donné pouvoir à M. TURK-SAVIGNY Eddie 

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

− MME DUMAINE Fanny qui a donné pouvoir à Mme BOUKILI Manon 

− MME STABLEAUX Marie  

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

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

− MME VENDRASCO Isabelle qui a donné pouvoir à Mme VIBERT Martine  
 
� 19 h : le Président ouvre la séance. 

 
� Election d’un(e) secrétaire de séance : M. Sylvain BISTON a été élu secrétaire de séance. 
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� Le compte-rendu du conseil communautaire du 29 mars 2021 joint au dossier ne donne pas lieu à 
remarques. Le procès-verbal du 29 mars 2021 sera soumis à approbation lors d’une prochaine séance 
du conseil communautaire. 
 

� M. Le Président demande l’autorisation au conseil communautaire :  

• De retirer le point 6.3 de l’ordre du jour (« Attribution d’une indemnité d’éviction pour la 
résiliation amiable d’un bail rural sur les parcelles à acquérir cadastrées B n°2158, 2159, 2160 à 
Vallières-sur-Fier ») ;  

• D’inverser la présentation des points 6 (relatifs au développement économique) et 5 (relatifs à 
l’Aménagement du Territoire, à l’urbanisme et à l’Habitat), c’est-à-dire que M. Willy BUTTIN 
présentera ses points avant M. Daniel DÉPLANTE, pour des raisons réglementaires. 

� Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE ces changements proposés relatifs à l’ordre 
du jour.  

 

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  
 

1. Intercommunalité : installation d’un nouveau conseiller communautaire 

    Rapporteur : M. le Président   

Par courrier remis en mains propres le 7 avril 2021, M. Jacques MORISOT a présenté sa démission de son poste 
de conseiller communautaire. Aussi, il convient de pourvoir à son remplacement au sein de l’assemblée 
délibérante par un élu issu de sa liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires. 
Par courrier en date du 15 avril 2021, M. le Maire de Rumilly nous informe qu’il sera remplacé par M. Yannick 
CLEVY au sein du conseil communautaire. 
Conformément aux règles énoncées à l’article L.5211-6 du CGCT, à l’article L273-10 du Code électoral et à 
l’arrêté préfectoral n° PREF/DRCL/BCLB-2018-0061 du 22 novembre 2018 constatant le nombre et la répartition 
des sièges au sein du conseil communautaire,  
 

� Le conseil communautaire PREND ACTE de l’installation de M. Yannick CLEVY, conseiller 
communautaire au titre des élus de Rumilly, en remplacement de M. Jacques MORISOT. 

 
Au titre des interventions 
 
M. le Président précise que M. Yannick CLEVY devra intégrer un certain nombre de représentations et de sièges à 
l’intérieur des commissions. Les ajustements à effectuer dans les différentes commissions seront soumis à 
délibération du conseil communautaire du 31 mai 2021. 
 
M. Yannick CLEVY salue les membres du conseil communautaire et précise que certains le connaissent déjà peut-
être car durant son mandat précédent, il a intégré des groupes de travail élargis à l’ensemble des élus, hors 
conseil communautaire. Il a notamment travaillé sur le PADD du PLUi-H. Il adresse ses remerciements à M. 
Jacques MORISOT qui part pour des raisons personnelles dans une autre région. Il fait part de l’implication 
personnelle dont M. MORISOT a fait preuve sur le territoire, notamment lors de son mandat précédent au cours 
duquel il a été vice-président de la Communauté de communes. Il a aussi été Président de l’Office de tourisme et 
a représenté la Ville de Rumilly dans d’autres instances, de manière reconnue par l’ensemble de ses collègues. Il 
était encore d’ailleurs soutien de la nouvelle équipe sous un statut spécial. C’est quelqu’un qui a beaucoup 
apporté, qui a peut-être un peu perturbé les habitudes en proposant et en titillant les ordres établis mais cela a 
toujours été fait dans l’objectif des citoyens et des autres, et non pour des objectifs personnels. Il souhaite lui 
rendre hommage lors de cette séance suite à son départ. M. Yannick CLEVY se décrit en indiquant qu’il sera là, 
qu’il est pragmatique, que ce sera toujours dans l’objectif de travailler mais qu’il n’hésitera pas à se manifester 
pour échanger sur des sujets qui ne lui conviendraient pas. 
 
M. le Président le remercie par avance de son engagement complet. 
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S é a n c e  p u b l i q u e  -  S u j e t s  s o u m i s  à  d é l i b é r a t i o n s  
 

2. Environnement 

2.1 Transition écologique : Protocole d’engagement du Contrat de Relance et de Transition Ecologique 

entre la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et l’Etat 

 Rapporteur : Mme Manon BOUKILI, Vice-présidente    

Dans le cadre d’une circulaire du Premier ministre n°6231/SG du 20 novembre 2020, l’Etat propose aux 
collectivités du « bloc communal » une nouvelle méthode de contractualisation avec les Contrats de Relance et 
de Transition Ecologique (CRTE). Ces nouveaux contrats engagent les cosignataires sur la durée des mandats 
exécutifs locaux. Ils sont ouverts à l’ensemble des territoires intéressés, à l’échelle d’une ou plusieurs 
intercommunalités.  
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie s’est positionnée, début janvier 2021 auprès du Préfet, 
pour élaborer un contrat de relance sur son périmètre intercommunal. Son périmètre a été retenu comme 
candidat à un CRTE. 
Le présent protocole précise la méthode de travail dans l’élaboration du CRTE.  Il doit être adopté avant fin avril 
2021. 
Il permet aussi aux cosignataires, la Communauté de Communes et le Préfet, de s’accorder sur une première 
série d’actions concrètes de relance, en amont de la signature du CRTE, afin de soutenir sans attendre les 
actions prêtes à démarrer. Il précise la méthode de construction du CRTE, la gouvernance du CRTE et les 
modalités de communications des partenaires. Ce protocole a une durée limitée dans le temps, celle de 
l’élaboration du CRTE. 
Conclu d’ici juin 2021 et pour la durée restante des mandats municipaux et intercommunaux, le Contrat de 
Relance et de Transition Ecologique doit permettre aux maîtres d’ouvrage et porteurs de projets concernés de 
disposer d’une visibilité sur les aides qui pourront être apportées par l’Etat, et le cas échéant, d’autres 
partenaires, pour mettre en œuvre leur projet de territoire.  
Ce contrat « intégrateur » conclu entre des co-financeurs et maîtres d’ouvrage à l’échelle d’un bassin de vie, 
aura vocation à associer de nombreuses parties prenantes à sa préparation et à son suivi. Une attention 
particulière pourra être portée à l’association de représentants de la société civile.  
 
Au titre des interventions 
 
Mme Pauline ORSO MANZONETTA MARCHAND demande si ce dossier a été vu en Commission. 
 
Mme Manon BOUKILI lui répond que non, car les délais sont très courts et qu’ils en ont eu connaissance 
récemment. Il a été très compliqué d’avoir des informations de la part des instances de l’Etat et du Préfet. Ce qui 
est clair, c’est qu’il va être possible de mettre en place un avenant à ce contrat. Il a été souhaité, dans un premier 
temps, de mettre en place le protocole pour fin avril en vue d’une signature du contrat fin juin. A l’automne, un 
avenant au Contrat pourra être réalisé. Il sera plus généraliste, englobera plus de projets, et permettra d’avoir 
une vision plus globale. La volonté a été de rester très large sur le contenu, mais il y aura une seconde 
concertation où la Commission et les communes devront travailler, pour pouvoir l’étoffer et faire une deuxième 
version de ce contrat, avec l’accord du Préfet sur cette méthode. 
 
Mme Pauline ORSO MANZONETTA MARCHAND demande s’il s’agit bien d’aides en plus. Elle ne trouve pas 
l’information claire, on parle de relance et de transition écologique donc elle demande si cela a un rapport avec 
la crise sanitaire ou pas du tout. 
 
Mme Manon BOUKILI lui répond que ce contrat s’inscrit dans le cadre du plan de relance de l’Etat avec un double 
objectif : Il s’agit d’un Contrat de Relance et de transition Ecologique. C’est vraiment l’ensemble de tous les 
projets, de toutes les subventions potentielles qui sont en cours sur le territoire et qui peuvent être intégrées 
dans la transition écologique. C’est contrat de relance et de transition écologique qui doit être « intégrateur » vis 
à vis des démarches et des projets en cours sur le territoire. 
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Mme Pauline ORSO MANZONETTA MARCHAND explique que c’est cela qu’elle ne comprenait pas. Elle prend 
l’exemple de la piscine et de l’hébergement de groupe en indiquant qu’elle ne voit pas le rapport avec la 
transition écologique, et elle est d’avis que ça ne va pas assez loin, que cela reste le programme prévu du début 
de mandat. Elle ne voit pas le lien entre ce qui est noté et la transition écologique. 
 
Mme Manon BOUKILI répond que le souhait a été de rester le plus global possible justement pour pouvoir rentrer 
en détail et approfondir par la suite. Elle précise que c’est vraiment le délai qui manque pour pouvoir sortir un 
document qui soit plus complet, mais que c’est aussi pour cela que l’autorisation a été demandée au Préfet pour 
pouvoir avancer de manière plus approfondie par la suite. 
 
M. le Président reprend l’exemple cité de la piscine, et il pense que cela représente un vrai sujet de transition 
écologique, et énergétique entre les piscines telles qu’elles ont été conçues ces 50 dernières années, et celles 
qu’on devrait connaître dans les années à venir, avec les obligations et objectifs d’économie d’énergie, de 
chauffage, de traitement de l’eau, de l’assainissement. Par exemple ce sujet, même s’il parait un peu loin, il est 
possible de le retrouver assez facilement dans ce contrat-là. Il rappelle l’obligation donnée par la Préfecture de le 
signer le plus rapidement possible, en juin, mais nous aurons toute latitude pour revenir dessus en septembre, en 
faisant disparaître les sujets qui nous paraissent moins pertinents, en intégrant d’autres qui nous paraissent plus 
intéressants à traiter dans ce contrat. La donnée « transition énergétique » ou « écologique » est presqu’un peu 
détournée car par exemple, le programme « territoire d’industries » est intégré de fait à l’intérieur de ce 
dispositif. Pour lui, l’ensemble des projets qu’on peut développer, ont un volet de transition écologique à 
travailler. 
 
Mme Manon BOUKILI ajoute qu’il est vraiment souhaité prendre le temps de faire une concertation autant avec 
les communes, les citoyens et le monde associatif, et toutes les personnes qui peuvent être concernées par ces 
sujets-là. 
 
Mme Sylvia ROUPIOZ intervient sur le projet de convention. Elle reprend ce qui est dit : « sont recensés les 
signataires, le programme Action Cœur de ville, le programme territoire d’industrie, le contrat ambition région et 
la candidature de la Communauté de communes au Contrat de Plan Etat Région ». En termes de fonctionnement, 
elle veut avoir des informations sur le pilotage de ce CRTE. Est-ce qu’il s’agit d’un pilotage qui permettra de 
travailler l’ensemble des dossiers ou l’ensemble de ces dispositifs bénéficieront d’un Comité de pilotage 
spécifique ? 
 
M. le Président répond qu’il allait dire que rien ne sera changé sur les sujets et dossiers lancés, et il reprend les 
dires de Mme BOUKILI en disant que c’est un contrat intégrateur, qui fonctionne très bien, tout y sera nouveau. 
Ce n’est pas l’Etat qui pilotera seul ce dossier, ce sera une co-présidence de ce pilotage entre l’Etat et la 
communauté de communes. 
 
Mme Manon BOUKILI ajoute que le Comité de pilotage aura lieu dans le courant du mois de mai. Elle indique que 
pour l’instant, a eu lieu un Comité stratégique local. 
 
Après en avoir délibéré,  

 
Le conseil communautaire,  
PAR 39 VOIX POUR et 1 ABSENTION (Mme ORSO-MANZONETTA MARCHAD Pauline) 
 

− APPROUVE le projet de protocole d’engagement du Contrat de Relance et de Transition Ecologique 
entre la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et l’Etat annexé à la présente 
délibération ;  
 

− AUTORISE le Président à le signer 
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2.2 Eau et assainissement 

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

 

2.2.1 Acquisition de la parcelle cadastrée D n°1648 Lieudit Chez Tounin à Moye pour l’emprise d’un 

poste de relevage des eaux usées 

 
La Communauté de communes doit régulariser l’emprise d’un poste de relevage des eaux usées situé à Moye 
auprès de M. MARTIN (ex indivision REY) par l’acquisition de la parcelle suivante : 

 

Section Numéro Lieudit Superficie Commune 

D 1648 Chez Tounin 260 m2 Moye 

au prix de DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT- DIX EUROS (2 890 €) 
 
Les frais afférents à cette acquisition sont pris en charge par la Communauté de communes. 
 
Après en avoir délibéré,  

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 

- APPROUVE l’acquisition de ladite parcelle auprès du vendeur aux conditions ci-dessus indiquées ; 
- AUTORISE M. le président, ou son représentant, à signer tous les actes y afférents. 

 
 

 

2.2.2 Constitution d’une servitude de passage en tréfonds pour une canalisation d’eau potable sur les 

parcelles cadastrées D 657-1359-649 lieudit Le Villard à Moye 

 
Après concertation avec les riverains, la Communauté de communes doit modifier le tracé d’une canalisation 
d’eau potable au lieudit le Villard à Moye afin de permettre une meilleure desserte des maisons attenantes : 
 
Il est donc proposé la constitution d’une servitude de passage en tréfonds sur les fonds servants cadastrés 
section D n°657, 1359 et 649 situés lieudit Le Villard à Moye, conformément au plan ci- annexé. 
Les frais afférents à cette constitution de servitude sont pris en charge par la Communauté de communes. 
 
Après en avoir délibéré,  

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 

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

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

 

2.2.3 Acquisition de la parcelle cadastrée A n°2335 Lieudit Gaudin à Sales pour l’emprise d’un poste de 

relèvement des eaux usées et constitution de servitude de passage  

 
La Communauté de communes doit régulariser l’emprise d’un poste de refoulement des eaux usées situé à Sales 
auprès de Mme AGNIEL : 
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1) Par l’acquisition de la parcelle suivante : 

Section Numéro Lieudit Superficie Commune 

A 2335 Gaudin 409 m2 Sales 

au prix de HUIT CENT DIX-HUIT EUROS (818 €) 

2) Et par une servitude de passage pour y accéder sur les fonds servants cadastrés section A n°2332 et 

2333 conformément au plan de division annexé. 

 

Après en avoir délibéré,  
 

Le conseil communautaire, à l’unanimité :  
 

- APPROUVE l’acquisition de ladite parcelle auprès de la venderesse aux conditions ci-dessus indiquées ; 
- APPROUVE la constitution de servitude de passage sur les parcelles A n°2332 et 2333, 
- AUTORISE M. le président, ou son représentant, à signer tous les actes afférents à cette acquisition et 

à la constitution de cette servitude de passage au profit de la Communauté de communes Rumilly 
terre de Savoie. 

 

 

 

3. Transports et mobilités 

Rapporteur : M. Roland LOMBARD, Vice-président 

3.1 Lancement du projet de création d’une vélostation 

 

Au titre de sa compétence « Autorité Organisatrice de la Mobilité » la Communauté de Communes a 
notamment pour mission d’organiser des services relatifs aux mobilités actives ou de contribuer au 
développement de ces mobilités. 
 
Afin de favoriser l'usage du vélo sur l'ensemble du territoire communautaire, le Schéma directeur des 
déplacements et infrastructures adopté en 2013 prévoit dans sa fiche action MD1 la création d'une vélostation 
en gare de Rumilly. 
 
En 2019, suite à l’annonce de la SNCF d’une perspective de fermeture du guichet de vente ferroviaire en gare de 
Rumilly, les collectivités locales se sont mobilisées sur le devenir du quartier gare et du bâtiment voyageurs.  
 
Dans ce cadre, la Communauté de Communes a mené une étude d’opportunité d’implantation d’une « Maison 
de la mobilité et du tourisme » au sein du bâtiment gare. Elle a également missionné l’Agence Ecomobilité 
Savoie-Mont-Blanc pour la réalisation d’une étude opérationnelle de dimensionnement et de définition d’une 
vélostation en gare de Rumilly. 
 
Sur la base des conclusions de ces études ainsi que des travaux conduits par la commission transports mobilité, 
le projet de création d’une vélostation est désormais défini dans ses principales composantes : 
 
Les services proposés  

- Location de vélos électriques et classiques (60 vélos) et équipements annexes ; 

- Service mécanique vélo grand public (carence d’offre privée) ; 

- Gravage des vélos (bicycode) pour les particuliers ; 
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- Animations délocalisées sur l’ensemble du territoire (vélo-école, essais de VAE, interventions en 
entreprise, locations décentralisées, contrôles techniques...) et participation active aux évènements 
locaux et nationaux relatifs à la mobilité et au vélo ; 

- Gestion et mise en location de deux consignes de 10 box (consignes vélo sécurisées et individuelles) 
situés en entrée de ville (lieux à définir) ; 

- Information et vente de titres de transports et de services de mobilité alternative (J'ybus, lignes 
interurbaines, autopartage Citiz, covoiturage…). 

 
Fonctionnement du service 

- Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 19h et le samedi de 11h à 13h et de 15h à 
17h30 ; 

- Service exploité par la SPL Agence Ecomobilité Savoie Mont Blanc dans le cadre d’une convention 
d’exploitation. Cette convention sera soumise ultérieurement à délibération du Conseil 
Communautaire ; 

- Moyens humains pour l’ouverture du service 5j/7, les animations et le suivi administratif : 1,8 ETP ; 

- Un partenariat renforcé avec La Maison du Vélo (animations, complémentarité entre les pratiques 
« urbaines » et « loisirs/VTT ») ; 

- Une marque du service identifiée et déposée par la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
qui en sera propriétaire. 
 

Dimensionnement du parc vélo / VAE et équipements 

- 50 vélos à assistance électrique : parc unique personnalisé aux couleurs du service 

- 5 vélos classiques adultes et 5 vélos enfants : parc unique personnalisé aux couleurs du service 

- 1 remorque bébé 

- 1 VAE cargo type bi-porteur 

- 1 pompe et accessoires à vélo libre-service 

- 1 remorque de transport de matériel pour animation 

- 1 atelier cycle équipé (pièces détachées) 
 
Gamme tarifaire (TTC) 

- Des services accessibles sans restriction géographique des usagers afin de répondre aux besoins des 
habitants du territoire mais également des visiteurs arrivant en gare de Rumilly notamment. 

- Des tarifs réduits : abonnés J’ybus, TER, Citiz, étudiants… 

- Des tarifs solidaires : titulaires de la CSS. 
 
 

Les tarifs de location : 

Plein Réduit2 Plein Réduit2

1/2 journée 4,50 €               8,00 €               

journée 6,00 €               4,50 €               14,00 €             10 €                  

5 jours 15,00 €             10,00 €             26,00 €             18 €                  

15 jours 20,00 €             14,00 €             52,00 €             36 €                  

1 mois 27,00 €             19,00 €             70,00 €             49,00 €             

3 mois 50,00 €             35,00 €             150,00 €           105,00 €           

Caution 300,00 €           150,00 €           900,00 €           

70% du tarif plein 70% du tarif plein

1
 y compris vélo enfant & remorque

Gratuit : casques, porte-bébés

1/2 journée journée

Prestations 

animations : 

entreprise …

140,00 €           280,00 €           

Tarifs Location
Vélos classiques1 VAE

2
 abonnés J'ybus / abonnés Citiz / abonnés TER / étudiants / CSS
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Les tarifs de l’atelier (réparations vélo ouvertes au grand public) : 
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Les tarifs de vente (pièces détachées de première nécessité) : 

 

Localisation 
Considérant le caractère multimodal du site de la gare de Rumilly, sa fréquentation importante, ainsi que les 
perspectives de renforcement de l’offre TER (projet de doublement des voies), il apparaît pertinent d’installer la 
vélostation dans une partie du bâtiment de la gare de Rumilly. De plus, considérant les annonces de la SNCF en 
2019 sur une éventuelle fermeture, à terme, du guichet de vente ferroviaire en gare, il apparaît nécessaire 
d’intégrer de nouveaux services ou activités au sein du bâtiment gare afin de développer l’attractivité du site 
mais également de l’ensemble du quartier de la gare. 
La SNCF, propriétaire du bâtiment gare, propose des surfaces vacantes aux entrepreneurs de tous types, 
collectivités ou acteurs locaux, afin qu’ils puissent y développer des projets innovants et utiles au territoire. Pour 
ce faire elle a lancé en juin 2019 le programme « 1001 Gares ». L’appel à projets « 1001 Gares » se matérialise 
par une plateforme où les candidats peuvent déposer leurs projets. Les projets lauréats sont ensuite 
accompagnés (études et travaux). SNCF Gares & Connexions finance les travaux propriétaires tandis que le 
lauréat réalise les travaux nécessaires à l’occupation de ces surfaces. Après ouverture, le lauréat versera une 
redevance à SNCF Gares & Connexions.  
 
Suite aux échanges menés avec la SNCF depuis 2019, le projet de vélostation porté par la Communauté de 
Communes pourrait s’inscrire dans l’appel à projets « 1001 Gares ». 
 
 
Financement 
Les dépenses d’investissements (hors travaux d’aménagements intérieurs du bâtiment gare) seront engagées 
sur le budget annexe « transports publics de voyageurs et déplacements » 2021 à hauteur globale de 170 000 € 
HT (parc de vélos, consignes et matériels divers). 
 
Les dépenses de fonctionnement annuelles pour l’année 1 sont estimées à 90 300 € HT dont : 

- 72 800 € de services au public  

- 4 200 € d’animations décentralisées 

- 13 300 € de gestion et administration 
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Les recettes de fonctionnement annuelles pour l’année 1 sont estimées à 33 100 € HT dont : 

- 13 000 € de recettes locations (vélos et consignes) 

- 20 000 € de recettes atelier (entretien, gravage…) 

- 100 € de recettes sur ventes de titres de transports publics (marge du dépositaire) 
 
Le coût d’exploitation annuel est donc estimé à 57 200 € (hors redevance d’occupation SNCF). 
 
Les crédits budgétaires d’investissement et de fonctionnement nécessaires à la mise en œuvre du projet sont 
inscrits au budget annexe « Transports publics de voyageurs et déplacements » pour l’exercice budgétaire 2021. 
 
Au titre des interventions 
 

M. Roland LOMBARD précise que peu de territoires de la même échelle que celui de Rumilly Terre de Savoie ont 
mis en place de tels équipements. Il indique qu’il s’agit d’une politique volontariste vraiment affirmée dans le 
domaine de l’évolution des mobilités pour la mise en place de ce type de produit et service sur un territoire. La 
communauté de communes n’a pas une expérience très large en la matière, et le réseau du déplacement cyclable 
aujourd’hui est encore relativement léger.  
 
Mme Sylvia ROUPIOZ prend l’exemple d’une personne qui descendrait de son village en vélo électrique, pour aller 
faire des courses en ville à Rumilly. Pourra-t-elle stationner son vélo là en sécurité pendant qu’elle fait ses 
courses ? 
 
M. Roland LOMBARD répond que cela ne correspondra pas à ce cadre-là, car de fait ils seront un peu excentrés. 
Ces consignes ne seront pas installées en centre-ville, mais en périphérie. L’idée est de faire le dernier kilomètre 
en vélo. 
 
Mme Sylvia ROUPIOZ fait part de la problématique de trouver des stationnements vélo en centre-ville de Rumilly. 
 
M. le Président indique qu’il faudra prévoir de pouvoir garer les vélos en centre-ville mais aussi d’installer des 
bornes de recharges électriques. 
 
M. Roland LOMBARD précise que l’ouverture de ce service ne pourra se dérouler au mieux qu’à partir de début 
2022 étant donné qu’il y a plusieurs intervenants. 
 
M. Christian DULAC souhaite savoir pourquoi les horaires d’ouverture débutent le mardi pour finir le samedi. 
 
M. Roland LOMBARD répond que cela a été réfléchi au vu de ce qu’il se passe ailleurs. Il évoque la possibilité 
d’étendre les horaires mais cela nécessiterait plus de ressources humaines. Une évolution sera possible en 
fonction de ce qui sera vécu à l’ouverture. 
 
M. Christian DULAC demande s’il sera possible de prendre un abonnement. 
 
M. Roland LOMBARD répond que cela sera possible, que le but est d’être très volontariste pour que cela 
fonctionne. 
 
M. Yannick CLEVY est d’avis que c’est un super projet. Il souhaite savoir, au sujet du choix de l’exploitant, s’il 
s’agira d’un affermage, s’il y aura une durée de renouvellement. Il indique avoir bien compris qu’il y a une 
défaillance du privé dans le secteur ; cependant, est ce que les « anciens privés » qui n’ont pas pu continuer leur 
activité sur Rumilly ont été sollicités pour savoir si, dans ce cadre-là, ils auraient été motivés pour en prendre la 
gestion ? Toutes les associations qui gravitent autour du vélo ont-elles été impliquées dans la réflexion ? 
Il revient sur l’information sur les autres modes de transports qu’il qualifie de bonne nouvelle, étant donné que le 
guichet de la gare a fermé. Il reste aussi le problème des voyages longs en train, et notamment avec la fracture 
numérique, certaines personnes âgées ne peuvent pas facilement réserver leur voyage sur le site de la SNCF ; est-
ce que le renseignement sera élargi sur des trajets plus longs ?  
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Il souhaite savoir enfin si l’aménagement du bâtiment, sur ces horaires-là, permettrait un accueil des voyageurs 
avec une partie hall qui sera ouverte en hiver pour lutter contre le froid lors de l’attente du train ? 
 
M. Roland LOMBARD répond que sur tout ce qui est fonctionnement de train, il informe que la SNCF aujourd’hui, 
a fermé son guichet mais n’a pas donné les clefs. La SNCF ne souhaite pas confier cette partie car elle requiert 
une certaine technicité. L’idée est d’avoir ce pôle mobilités, sans rentrer dans le détail, mais des renseignements 
et réorientation de personnes pourront être réalisés. Il indique avoir toujours milité pour que la communauté de 
communes soit un pôle « guichet unique » de toute la mobilité. 
Le choix de l’exploitant s’est fait à travers le fait que la communauté de communes est actionnaire de la Société 
Publique Locale (SPL) Agence Ecomobilité. Cela fait partie des services dont il est possible de bénéficier à travers 
cet actionnariat. La communauté de communes est membre de la SPL qui propose des services. La communauté 
de communes, en tant qu’actionnaire, la sollicite pour des services. La problématique de la DSP ou de la mise en 
concurrence n’est pas rencontrée, la SPL doit à la communauté de communes, un rendu des comptes identique 
au système d’une régie. R. Lombard met en avant la facilité de travailler ainsi. 
Aucune démarche n’a été entamée envers les anciens intervenants. Il est d’avis que s’ils ont arrêtés leur activité 
auparavant, c’est qu’économiquement ils ne s’y retrouvaient pas ou qu’il y avait certainement d’autres raisons. 
Sur l’ensemble du monde associatif lié au vélo, il informe que la communauté de communes a, pour l’instant, 
beaucoup travaillé avec la Maison du Vélo. Le souhait est d’être complémentaire et de permettre au territoire de 
mieux fonctionner. 
En ce qui concerne le hall, la communauté de communes ne reprend qu’une partie du bâtiment gare. Une partie 
est gardée par la SNCF, et une partie fermée servira de salle d’attente. 
 
Mme Sylvia ROUPIOZ prend l’exemple d’un commerçant qui veut ouvrir une boutique sur la vente de vélos et 
l’entretien. De ce fait, la Communauté de communes va donc rentrer en concurrence. Est-ce que cela a été 
envisagé ? Ensuite, le fonctionnement du service a été quantifié en matière de moyens humains à 1,8 équivalent 
temps plein ; le technicien qui va faire fonctionner l’atelier de réparation est-il comptabilisé dans ce temps de 
travail ? 
 
M. Roland LOMBARD indique que les personnes au guichet de la vélo station seront aussi des techniciens. Il y en 
aura deux. Au sujet de la concurrence avec le privé, au-delà du client lambda, il est d’avis que la communauté de 
communes couvre aussi le domaine social, notamment par la tarification que le privé aura du mal à atteindre. Il 
prend l’exemple de la SIBRA qui gère Vélonecy à Annecy, en précisant qu’ils achètent les vélos par centaine, avec 
des privés qui font de bonnes affaires. Il est d’avis que les deux peuvent cohabiter à terme. Il met en avant les 
volets incitation et action publique. 
 
Mme Sylvia ROUPIOZ ajoute qu’en effet, cela va créer une dynamique. Il y a un manque crucial de magasins de 
vélo sur Rumilly et cela peut créer l’initiative d’étoffer l’offre et d’apporter une complémentarité. C’est une bonne 
initiative et un beau projet. 
 
M. Philippe HECTOR s’associe à ce qui vient d’être dit. Il souhaite savoir s’il y a une possibilité de réserver en 
amont un vélo, car le fait que des voyageurs arrivent par la gare et prévoient de l’utiliser mais que le vélo n’est 
pas disponible, cela pourrait poser un certain nombre de problèmes. Il demande si un système de réservations est 
prévu. 
 
M. Roland LOMBARD prend note de la remarque. Le service de réservation devrait être inclus dans l’application 
J’ybus qui propose des solutions de déplacement pour tout un trajet. Il y a déjà plus de 100 abonnés à 
l’application J’ybus depuis son ouverture qui date d’un mois. 
 

 
Vu l‘avis favorable de la commission transports mobilité, 
 
Après en avoir délibéré,  
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Le conseil communautaire, à l’unanimité :  
 

- APPROUVE le projet de création d’une vélostation en gare de Rumilly et son lancement opérationnel, 

- AUTORISE M. le Président à engager toutes les démarches afférentes à la mise en œuvre du projet de 
vélostation, 

- AUTORISE M. le Président à solliciter toute demande de subvention auprès des co-financeurs 
potentiels du projet et notamment la SNCF au titre du programme « 1001 gares » et le Département 
de la Haute-Savoie au titre du Contrat départemental d’avenir et de solidarité, et à signer toute 
convention régissant l’attribution de ces subventions. 

 

 

 

3.2 Avenants à la convention cadre Oùra et à la convention constitutive du groupement de commandes 2021 

 

Une démarche partenariale  
Depuis plus de 15 ans, la démarche Oùra fédère les autorités organisatrices de transport et de mobilité de la 
région dans l’objectif de fluidifier les parcours voyageurs et faciliter l’accès aux services de mobilité pour les 
habitants du territoire régional. 
 
Basée principalement sur l’interopérabilité des réseaux de transport, qui permet des « parcours sans couture » 
Oùra est une démarche de services à la mobilité qui favorise l’intermodalité des transports en commun et l’accès 
à des services complémentaires en matière de modes doux, tarification, distribution et information voyageur. La 
carte Oùra, support commun de la mobilité, en est la réalisation historique. 
 
La démarche Oùra repose sur un objectif de services cohérents et performants progressivement mis en place par 
tous les réseaux de transport partenaires : 

• distribution et service après-vente sur cartes Oùra performants et possibles techniquement sans 
condition par tout réseau en tout point du territoire  

• tarification mono-réseau et multi-réseaux  

• information mono et multi-réseaux 

• nouveaux services de mobilités proposés aux usagers du Service Oùra 

• à terme, services de la vie quotidienne facilités pour les usagers du Service Oùra 
La feuille de route 2022-2027 
Le Comité de Pilotage Oùra, lors de sa dernière réunion du 26 novembre 2020, a validé l’ambition de service de 
la Communauté pour les années à venir :   

• Poursuivre, dans le cadre d’Oùra, le travail de coopération institutionnelle engagé depuis plus de 15 ans 
en faveur de mobilités plus respectueuses de l’environnement ; 

• Poursuivre le développement des coopérations tarifaires entre les réseaux de la Région et les réseaux 
urbains pour tous les voyageurs, notamment via le développement d’un support occasionnel 
interopérable ; 

• Développer l’usage des mobilités douces et de la voiture partagée : consignes à vélo, vélo-stations, vélos 
en libre-service, covoiturage, autopartage (via les outils régionaux et la mise en visibilité des services de 
mobilité déployés à l’échelle locale) ;  

• Encourager l’innovation avec la mise à disposition d’outils communs, mutualisables pour les AOM, 
notamment la brique distribution m-ticket, la brique information voyageurs, la brique covoiturage, la 
brique Transport à la Demande…. 

 
La mise en œuvre de la feuille de route est validée selon deux axes : pérenniser les investissements réalisés et 
optimiser l’exploitation d’une part, continuer à développer l’offre de services aux voyageurs d’autre part. 
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Pour atteindre ces objectifs, de nouveaux marchés vont être lancés via le Groupement de commande Oùra : 

• Les marchés de maintenance billettique, web, calculateur d’itinéraires et application mobile prendront la 
suite, à iso-périmètre, du marché actuel Dispositif mutualisé Oùra, dont le titulaire est Conduent/OBS, et 
qui s’achève en 2022. Les prestations réseautiques du Dispositif seront assurées par le marché régional 
Amplivia, porté par la Centrale d’achat régionale. Pour les partenaires qui disposent de matériels 
billettiques acquis dans le cadre du marché Conduent/OBS ou du futur marché de maintenance 
billettique Conduent, il conviendra d’adhérer à la Centrale d’achat pour pouvoir acquérir les prestations 
individualisées réseautiques à compter de l’été 2022. La Région continuera à assurer la commande et la 
refacturation aux partenaires via les appels de fonds des prestations mutualisées. Le processus 
d’adhésion à la Centrale d’Achat régionale est expliqué dans l’Annexe 1 du présent document. 

 

• Le marché Médias et plateforme de services mobilité permettra de développer les ambitions de service 
Oùra via des médias renouvelés et incluant de nouveaux services, basés sur des « briques » 
fonctionnelles réutilisables par les partenaires sur leurs projets locaux : nouveau calculateur d’itinéraires 
incluant les nouvelles mobilités, M-ticket interopérable pour permettre la mise en œuvre de tarification 
multimodales occasionnelles, co-voiturage etc. A noter que sur ce marché, la Région prendra le risque 
financier de la demande de subvention FEDER auprès de l’Union européenne en n’appelant les 
partenaires qu’à 50% des clés de financement classiques. Elle continue par ailleurs à financer les 
prestations d’information voyageurs, dont le calculateur d’itinéraires régional. 

 
Le partenariat Oùra repose sur deux documents fondateurs complémentaires : la Convention cadre Oùra, qui 
fixe les ambitions de la Communauté, ses objectifs, ses moyens et la répartition des coûts, et la Convention 
constitutive du groupement de commande Oùra, qui fixe le périmètre des marchés couverts par le groupement.  
 
Il est proposé un avenant n°4 à la Convention-cadre et un avenant n°3 à la convention constitutive du 
groupement de commandes afin de préciser : 

• Les évolutions institutionnelles : entrée de 5 nouveaux partenaires dans le partenariat et transfert de 
compétence entre Autorités organisatrices ; 

• Les nouvelles ambitions des partenaires, notamment le développement d’un nouveau support commun 
de l’interopérabilité, le m-ticket Oùra, l’intégration progressive des nouveaux services de mobilité dans 
la chaine de services proposés aux usagers (information, distribution, service après-vente, compte Oùra 
etc.) ; 

• Les nouvelles commandes permettant de concrétiser ces ambitions (marchés de maintenance 
billettique, web, appli mobile et calculateur d’itinéraire, marché Médias et Plateforme de services 
Mobilité) ; 

• Les clés de financement des nouvelles prestations. 
 
Après en avoir délibéré,  

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 

− AUTORISE le Président à signer l’avenant 4 à la convention cadre Oùra annexé à la présente 

délibération, 

− AUTORISE le Président à signer l’avenant 3 à la convention du groupement de commandes Oùra 

annexé à la présente délibération. 

 

4. Action sociale, logement aidé et gens du voyage : mise à jour du règlement intérieur de l’aire de grand 

passage des gens du voyage  

Rapporteur : Mme Laurence KENNEL, Vice-présidente 
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Pour rappel, l’aire de grand passage de la communauté de communes est située lieudit « Les Hutins » à Rumilly, 
et a une capacité d’accueil de 70 caravanes. 
La communauté de communes est devenue propriétaire du terrain destiné à cette aire de grand passage le 3 
mai 2017 et fait procéder aux travaux d’électrification nécessaires et de mise aux normes de cette aire 
conformément aux prescriptions du décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage. 
 
Après l’approbation du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de Haute-Savoie 2019-
2025 par l’arrêté préfectoral du 28 août 2019, le Conseil communautaire a voté le règlement intérieur de l’aire 
de grand passage par délibération n°2019_DEL_068 du 24 février 2020 pour mettre à jour certaines dispositions 
du règlement intérieur de l’aire de grand passage et notamment la date d’ouverture de l’aire fixée désormais 
entre le 1er mai et 15 septembre inclus. 
 
Considérant les modifications proposées au projet de règlement intérieur ci-annexé, en vue notamment 
d’actualiser le montant du dépôt de garantie demandé aux groupes occupant de l’aire de grand passage qui 
regroupent de 50 à 70 caravanes, 
 
Au titre des interventions 
 
Mme Sylvia ROUPIOZ indique qu’elle apprécie le changement à l’article 7 qui permet de constater les 
dégradations qui sont éventuellement constatées sur le site au moment des départs et d’en défalquer le montant 
de garantie. C’est un vrai progrès, et il sera certainement nécessaire de s’adapter à des situations qui sortiront 
de ce cadre-là. Elle souhaite savoir comment est organisée l’astreinte de l’été. Est-ce comme le mandat 
précédent où chaque vice-président assure une astreinte, ou une personne qui assure la permanence durant tout 
l’été ? 
 
Mme Laurence KENNEL indique qu’il y a déjà eu une réunion sur ce sujet, et que c’est elle toute seule qui a été 
désignée pour prendre l’astreinte. En cas d’impossibilité pour elle de répondre un week-end ou autre, ce sera un 
membre de sa commission qui prendra le relais, notamment Mme BONANSEA ou Mme COGNARD qui se sont 
proposées. 
 
Mme Sylvia ROUPIOZ les remercie. 
 
M. Alain ROLLAND revient sur ce qui a été dit, notamment de constater les dégâts quand ils repartent, mais il 
précise qu’il n’a pas été abordé le fait qu’il faut constater l’état de l’aire au moment où les gens du voyage 
arrivent. Il est d’avis qu’il faut faire un état des lieux d’entrée également. 
 
Mme Laurence KENNEL répond que la société avec laquelle la communauté de communes travaille et qui gère 
l’aire, est la Société PREMIUM PROTECTION. Un état des lieux est effectué à chaque passage. 
 
M. Franck ETAIX, Directeur Général des Services, confirme ces informations et ajoute que cette année, un état 
des lieux assermenté sera fait par la police municipale de Rumilly, pour bien vérifier que l’aire est conforme et 
ensuite un état des lieux sera fait avant chaque nouvelle arrivée par le gestionnaire. 
 
M. Christian DULAC s’interroge sur ce qu’il se passe si les dégâts dépassent le montant de garantie. 
 
M. le Président remercie Mme Laurence KENNEL pour son investissement important sur ce sujet. Il n’est pas 
facile de côtoyer les gens du voyage. Il met en avant son intérêt pour ce dossier. Systématiquement, quand il y a 
constatation de dégâts, il y a un dépôt de plainte. Une vigilance permanente et journalière doit avoir lieu, en plus 
de la vérification faite après chaque passage, de manière à surveiller les dégradations qui pourraient arriver et 
pouvoir arrêter la convention et le stationnement. Pour les personnes qui gèrent ces dossiers, ce sont toujours 
des moments difficiles et des rapports de force journaliers et permanents. 
 
M. Roland LOMBARD demande pourquoi il est indiqué caravane à double essieu. 
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Mme Laurence KENNEL indique que c’est inscrit ainsi dans le schéma départemental. 
 
M. le Président indique que l’aire de grands passages doit accueillir entre 50 et 70 caravanes, et que c’est pour 
éviter aussi d’avoir à accueillir 10 caravanes car ce n’est pas une aire d’accueil. 
 
Mme Sylvia ROUPIOZ précise qu’un règlement a été fixé et qu’un citoyen normal va prendre rendez-vous, 
réserver son stationnement. Elle explique la difficulté rencontrée face aux gens du voyage qui ne fonctionnement 
pas ainsi. Il est possible que le Préfet demande à ce que l’aire soit ouverte malgré le fait qu’il y a moins de 50 
caravanes, pour éviter des stationnements sauvages ailleurs. Elle constate que cela arrive souvent pendant la 
période estivale où beaucoup de monde est en congés, ce qui rend les choses encore plus compliquées. S’il est 
décidé de demander une expulsion des gens du voyage auprès du Tribunal administratif, cela ne suit pas toujours 
et les délais sont longs. La situation est gérée du mieux possible. 
 
M. le Président précise que cette saison débute avec encore plus de rigueur, que des demandes d’ouverture de 
l’aire ont déjà eu lieu, mais qu’elles ont été refusées. Une attention particulière sera portée sur les dates 
d’ouverture et de fermeture de l’aire, et sur le nombre de caravanes. Le Préfet a toute latitude à réquisitionner le 
terrain, et dans ce cas-là, ce sont les services de l’Etat qui gèrent et font les constatations de dégâts. Il remercie 
Mme Laurence KENNEL pour son engagement dans ce dossier difficile. 
 
Mme Laurence KENNEL fait part de la nécessité, jusqu’au conseil communautaire de septembre, de faire un 
rendu de ce qu’il se passe sur l’aire de grands passages. 
 
Après en avoir délibéré,  

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité :  
 

� RÉITÈRE que seuls les groupes composés de 50 à 70 caravanes sont accueillis sur l’aire de grand 
passage de la Communauté de communes 

� APPROUVE le projet de règlement intérieur de l’aire de grand passage annexé à la présente 
délibération  

� APPROUVE les tarifs applicables suivants : 

− Dépôt de garantie d’un montant de : 

• 10 euros par caravane à double essieu pour les groupes de 50 à 70 
caravanes, seuls accueillis sur l’aire de grand passage ; 

− Tarif du droit de séjour : 18 euros par semaine et par caravane à double essieu. 
 
5. Développement économique 

Rapporteur : M. Willy BUTTIN, Vice-président 

 

5.1 Vente des parcelles section C n° 2235 p1 et 2226 du lot 1.3 au sein de l’Ecoparc de Madrid 
 

 
M. David Renard, gérant des sociétés ALP EXE et ECO TER, a présenté à la Communauté de communes son 
projet de construction, sur le lot 1.3 de l’Ecoparc de Madrid, afin d’y installer ses nouveaux locaux. A ce titre, il 
souhaite se porter acquéreur du lot 1.3 de 1 998 m² au sein de l’Ecoparc.  
 
Par la délibération n°2021_DEL_061 du 29 mars 2021, le Conseil communautaire a décidé d’acquérir par 
anticipation le lot 1.3 de l’Ecoparc de Madrid et d’interrompre sur cette partie de terrain, la mission de portage 
conclue avec l’EPF 74. Ce dernier délibèrera à son tour, lors de la prochaine séance de son conseil 
d’administration la cession anticipée de ce lot.  
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Le prix de vente des terrains de l’Ecoparc de Madrid est fixé à 48 € HT/m² par la délibération n°2016_DEL_022 
du Conseil communautaire.  
 
Le service du Domaine (pôle d’évaluation domaniale de la Direction générale des finances publiques de Haute-
Savoie), sollicité le 22 mars 2021 conformément à l’article L.1311-9 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT), a rendu un avis favorable en date du 22 avril 2021. 
 
 
Après en avoir délibéré,  

 
Le conseil communautaire,  
 

- ACCEPTE de vendre à 48 € HT/m² les parcelles issues de la section C au sein de l’Ecoparc de Madrid ci-
après : 

o n°2235p1 et n°2226 d’une surface totale de 1 998 m²  
         Valeur Hors Taxe de 95 904 € auquel s’ajoutera la TVA ; 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier et notamment l’acte de vente. 
 

5.2 Vente des parcelles cadastrées B 2181 et B 2179 dans la zone artisanale Vers Uaz de Vallières sur 
Fier 

 
 
Par la délibération n°2017_DEL_046 du 10 avril 2017, le Conseil communautaire a vendu les parcelles B 2119 et 
B2120, représentant un tènement foncier de 1 802m², à la SCI Les Bords du Fier représentée par M. Raphaël 
DAVIET au prix de 25€/ m² soit 45 050€ Hors Taxe.  
 
L’acquisition de ces parcelles a permis à M. DAVIET d’y installer son entreprise de paysagiste : La Verte Tige.  
Aujourd’hui, l’activité de sa société est en fort développement, si bien que son entrepôt et son terrain ne 
suffisent plus à stocker tout le matériel acquis.  
 
Aussi, afin de poursuivre le développement de son entreprise, tout en permettant à ses employés de travailler 
dans de bonnes conditions, M. DAVIET envisage d’étendre son activité sur les parcelles limitrophes à son terrain.  
 
Les parcelles concernées sont les suivantes :  

Section Numéro Superficie Lieudit Commune 

B 2181-2179 1 612 m² Vers Uaz Vallières 

 
Il est proposé, pour la vente des parcelles susnommées, de conserver le prix de vente de 25€/ m² jusqu’alors 
pratiqué.  
 

Le service du Domaine (pôle d’évaluation domaniale de la Direction générale des finances publiques de Haute-
Savoie), sollicité le 22 mars 2021 conformément à l’article L.1311-9 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT), a rendu un avis favorable en date du 22 avril 2021. 
 

Après en avoir délibéré,  
 

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 

- ACCEPTE de vendre les parcelles B 2181 et B2179 à la SCI Les Bords du Fier représentée par M. 
Raphaël DAVIET ou à toute personne morale à laquelle elle se substituera, au prix hors taxe de 
QUARANTE MILLE TROIS CENT EUROS (40 300 € HT) ;  

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier et notamment l’acte de vente.  
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5.3 Renonciation au droit de préemption urbain  
 
La délibération du Conseil communautaire n° 2020_DEL_018 du 17 février 2020 a institué le droit de préemption 
urbain sur les zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local de 
l’Habitat (PLUi-H) approuvé le 3 février 2020. 
La délégation de compétence en matière de droit de préemption urbain accordée au Président, par délibération 
n°2020_DEL_111 du 15 juillet 2020, étant limitée aux déclarations d’intention d’aliéner dont le montant est 
inférieur à 180 000 euros, le Conseil communautaire est invité à se prononcer sur les DIA suivantes dont le 
montant est supérieur à ce plafond : 
 

5.3.1 Renonciation au droit de préemption urbain en zone UX - DIA n°210311_RY_DIA4d 
 
Vu la déclaration d’intention d’aliéner transmise par Maître Audrey LECHARTIER, Notaire à Annecy et reçue en 
mairie de Rumilly le 11 mars 2021, portant sur :  
 

Référence numéro: 210311_RY_DIA4d   
Lot n°: Lots : 20/21/22/23/24/25/26/27/28 et 46B  
Concernant: Locaux d'activités industrielles + un lot de 9 parkings  
Biens situés: Les Champs de la Côte, ZA Balvay à Rumilly  
Références cadastrales : C 2427 et C2429   
Prix proposé TTC: 700 000,00€ + 24 000,00€ de frais de commission à charge vendeur 
Appartenant à: SNC Les Champs de la côte, 

Représentée par M. François PELISSIER   
Acquéreur:  M. Laurent MATTERN  
 
Après en avoir délibéré,  
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

- N’EXERCE PAS son droit de préemption sur les lots sus-cités implantés sur les parcelles cadastrées C 2427 et 
C2429 

- RENONCE à acquérir les biens indiqués ci-dessus. 
 

5.3.2 Renonciation au droit de préemption urbain en zone UX - DIA n°210305_RY_DIA5 
 
Vu la déclaration d’intention d’aliéner transmise par Maître Alexandre BONAVENTURE, Notaire à Rumilly et 
reçue en mairie de Rumilly le 05 mars 2021, portant sur :   
 

Référence numéro: 210305_RY_DIA5   
Concernant: Un bâtiment industriel + un logement de fonction  
Biens situés: 6 impasse des Sources, ZA Balvay à Rumilly  
Références cadastrales : C 1089 et C1459, d’une superficie totale de 3500m²   
Prix proposé TTC: 930 000,00€ 
Appartenant à: Balvay construction  

Chez M. NAJAR Faramaz  
Acquéreur:  M. Mme Frédéric LAPERROUSAZ   
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil communautaire, à l’unanimité :  

- N’EXERCE PAS son droit de préemption sur les parcelles cadastrées C 1089 et C 1459 

- RENONCE à acquérir les biens indiqués ci-dessus. 
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5.3.3 Renonciation au droit de préemption urbain en zone UX - DIA n°210311_RY_DIA4 a 
 
Vu la déclaration d’intention d’aliéner transmise par Maître Audrey LECHARTIER, Notaire à Annecy et reçue en 
mairie de Rumilly le 11 mars 2021, portant sur :   
   
Référence numéro: 210311_RY_DIA4a  
Lot n°: Lot 13/14/16 et 44A  
Concernant: Locaux d'activités industrielles + un lot de parking 
Biens situés: Les Champs de la Côte, ZA Balvay à Rumilly 
Références cadastrales : C 2427 et C 2429  
Prix proposé TTC: 401 899,20€ + 20 094,96€ de frais de commission à charge vendeur 
  
Appartenant à: SNC Les Champs de la côte, 

Représentée par M. François PELISSIER  
Acquéreur:  M. Claude BURNOUD 
 
Après en avoir délibéré,  

 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

- N’EXERCE PAS son droit de préemption sur les lots sus-cités implantés sur les parcelles cadastrées C 2427 et 
C2429 

- RENONCE à acquérir les biens indiqués ci-dessus. 
 
 

5.3.4 Renonciation au droit de préemption urbain en zone UX - DIA n°210311_RY_DIA4b 
 
Vu la déclaration d’intention d’aliéner transmise par Maître Audrey LECHARTIER, Notaire à Annecy et reçue en 
mairie de Rumilly le 11 mars 2021, portant sur :  
 

Référence numéro: 210311_RY_DIA4b   
Lot n°: Lot 15/17/18/19 et 45A  
Concernant: Locaux d'activités industrielles + un lot de parking  
Biens situés: Les Champs de la Côte, ZA Balvay à Rumilly  
Références cadastrales : C 2427 et C2429   
Prix proposé TTC: 400 606,80€ + 17 544,00 € de frais de commission à charge vendeur 
Appartenant à: SNC Les Champs de la côte, 

Représentée par M. François PELISSIER   
Acquéreur:  M. Mme TERRIER   
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  

- N’EXERCE PAS son droit de préemption sur les lots sus-cités implantés sur les parcelles cadastrées C 2427 et 
C2429 

- RENONCE à acquérir les biens indiqués ci-dessus. 
 

5.3.5 Renonciation au droit de préemption urbain en zone UX - DIA n°210311_RY_DIA4c 
 
Vu la déclaration d’intention d’aliéner transmise par Maître Audrey LECHARTIER, Notaire à Annecy et reçue en 
mairie de Rumilly le 11 mars 2021, portant sur :  
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Référence numéro: 210311_RY_DIA4c   
Lot n°: Lot 3   
Concernant: un local d'activité industrielle + un lot de parking  
Biens situés: Les Champs de la Côte, ZA Balvay à Rumilly  
Références cadastrales : C 2427 et C2429   
Prix proposé TTC: 1 144 800,00€ + 36 900,00€ de frais de commission à charge acheteur 
Appartenant à: SNC Les Champs de la côte, 

Représentée par M. François PELISSIER   
Acquéreur:  Société MOVE YOUR FIT  
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil communautaire, à l’unanimité :  

- N’EXERCE PAS son droit de préemption sur les lots sus-cités implantés sur les parcelles cadastrées C 2427 et 
C2429 

- RENONCE à acquérir les biens indiqués ci-dessus. 
 

6. Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat 

Rapporteur : M. Daniel DÉPLANTE, Vice-président 

 

6.1 Projet de convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat avec volet renouvellement 

urbain (OPAH-RU) pour le Cœur de Ville de Rumilly et règlement d’aides de la Communauté de Communes 

et de la Ville de Rumilly dans le cadre du Programme Action Cœur de Ville 

• Le programme Action Cœur de Ville 
 
La Ville de Rumilly a été officiellement retenue parmi les 222 villes éligibles au programme national Action Cœur 
de ville. 
 Le programme Action Cœur de ville a été conçu par l’Etat pour permettre d’aider les villes moyennes à résoudre 
les dysfonctionnements identifiés et de créer les conditions d’une redynamisation durable au cœur de leur 
agglomération.  
Il doit permettre, par une approche globale et coordonnée entre les acteurs, de créer des conditions efficientes 
du renouveau et du développement de ces villes, en mobilisant les moyens de l’Etat et des partenaires en faveur 
de la mise en œuvre de projets de renforcement des cœurs de ville, portés par les communes centres et leurs 
intercommunalités. 
 
L’engagement dans le programme de l’ensemble des partenaires s’est traduit par la signature le 28 septembre 
2018 d’une convention cadre pluriannuelle, contractualisée jusqu’au 31/12/2024.  
 
La convention comporte cinq axes thématiques obligatoires d’intervention intitulés ainsi : 

- De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville. 
- Favoriser un développement économique et commercial équilibré. 
- Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions. 
- Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine. 
- Fournir l’accès aux équipements, aux services publics, à l’offre culturelle et de loisirs. 

Le pilotage du dispositif est assuré par un comité de projet, présidé par le Maire de Rumilly et associant l’Etat, 
l’intercommunalité et les partenaires du projet (partenaires financiers cités ci-avant et Chambre du Commerce 
et de l’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Comité d’Action Economique). 
 
Un plan d’actions a été défini, complété par la signature d’un avenant le 16 décembre 2019 par l’ensemble des 
partenaires, dont plusieurs actions sont en maitrise d’ouvrage de la Communauté de Communes Rumilly terre 
de Savoie. 
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Dans ce cadre, la Communauté de Communes a porté la réalisation d’une étude pré-opérationnelle à une 
opération programmée d’amélioration de l’habitat avec volet renouvellement urbain (action AM.6 de la 
convention cadre). 
 
Cette étude pré-opérationnelle, confiée au prestataire Villes Vivantes, a fait l’objet d’un co-financement de la 
Communauté de Communes, de l’ANAH et de la Banque des Territoires. 
 
Le déroulement de cette étude a représenté plus d’un an de travaux, le marché ayant dû faire l’objet de 
plusieurs suspensions eu égard à la crise sanitaire en raison de l’impossibilité d’effectuer le travail de terrain 
(visite des logements de particuliers), et d’échanges avec les partenaires du projet (Etat, ANAH, Action 
Logement, Banque des Territoires, Conseil départemental de la Haute-Savoie et Ville de Rumilly). 
 
Un dernier comité de pilotage s’est tenu le vendredi 26 février avec l’ensemble des partenaires pour acter d’un 
scénario d’engagements. Celui-ci a permis de définir les modalités du dispositif opérationnel de la future OPAH-
RU : 

- objectifs globaux et annuels, quantitatifs et qualitatifs en termes de réhabilitation de logements,  
- plan d’actions permettant d’atteindre les objectifs,  
- engagements financiers des partenaires,  
- organisation de la maîtrise d’ouvrage et des instances de suivi des dispositifs. 

 
Ces modalités d’intervention visent à favoriser la réhabilitation du parc privé de logements dégradé du cœur de 
ville, réhabilitation notamment énergétique, afin de favoriser l’attractivité de ces logements et à remettre des 
logements actuellement vacants sur le marché. 
 
Elles sont formalisées à travers une convention d’OPAH-RU d’une durée de 5 ans (2021-2026) engageant les 
partenaires du dispositif à mobiliser leurs propres axes d’intervention pour l’atteinte des objectifs fixés. 
La réalisation de cette opération programmée d’amélioration de l’habitat avec volet renouvellement urbain est 
inscrite dans l’avenant du 16 décembre 2019 à la convention-cadre Action Cœur de Ville, en action A.17. 
 

• Projet de convention pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat avec volet 
renouvellement urbain (OPAH-RU) 
 

Afin de fixer les engagements de la Communauté de commune et des partenaires (Etat, ANAH, Ville de Rumilly, 
Conseil départemental de la Haute-Savoie, Action logement, Banque des Territoires), un projet de convention 
partenariale a été élaboré, en concertation avec les partenaires, reprenant les objectifs et modalités 
d’intervention des partenaires dans cette opération. 

- La durée de la convention sera de 5 ans à compter de sa signature, soit une mise en application sur la 
période 2021-2026. 

- Le périmètre de l’OPAH-RU correspond à un sous-périmètre de l’opération de revitalisation de territoire 
(ORT) correspondant au périmètre de la Vieille Ville de Rumilly incluant le secteur du Pont Neuf, soit un 
périmètre d’environ 1 124 logements. 

- Des objectifs de réhabilitation de logements ont été définis pour l’OPAH-RU à hauteur de : 
o  150 logements concernés par des travaux dont,  

� 80 pour des logements de propriétaires occupants, 
� 40 pour des logements de propriétaires bailleurs (en contrepartie de conventionnement 

des loyers des logements), 
� 30 copropriétés 

o Un ilot concerné par le volet foncier de l’OPAH-RU : Ilot central (également inscrit au titre de 
l’action A.18 de la Convention Action Cœur de Ville) 

o 160 façades potentiellement éligibles au Plan Façades de la Ville de Rumilly sont rappelées dans 
cette maquette afin de pouvoir bénéficier potentiellement d’un co-financement de l’ANAH dans 
le cadre d’une expérimentation que mène l’ANAH sur l’isolation des façades de copropriétés. 
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L’ensemble des projets représentent une enveloppe d’intervention estimée à 3,7 millions d’euros de soutien 
financier de l’ensemble des partenaires dont 940 000 euros pour la Communauté de Communes Rumilly Terre 
de Savoie sur 5 ans (700 K€ en investissement et 240 K€ en fonctionnement pour le suivi-animation).  
L’annexe 1 est le projet de convention OPAH-RU cœur de ville de Rumilly qui sera le document de formalisation 
des engagements de l’ensemble des partenaires pour la conduite de cette opération. 
 
Le soutien de la Communauté de Communes se traduira par une aide à la réalisation de travaux (traitement de 
la dégradation des logements, réhabilitation énergétique, adaptation des logements à la perte d’autonomie, …) 
pour les propriétaires privés occupants ou bailleurs en complément des aides de l’ANAH.  
En complément, afin de favoriser la réalisation de travaux sur le cœur de ville, non éligibles aux aides de l’ANAH, 
des aides locales, financées par la Communauté de Communes ou par la Ville, sont mises en place afin d’avoir 
un effet levier complémentaire en matière de réhabilitation et de résorption de la vacance sur le cœur de ville.  
 
Les aides locales, dont l’attribution sera encadrée par un règlement d’aides spécifique, consisteront en : 

- Travaux de ravalement des façades, 
- Primes à la remise sur le marché de logements vacants, 
- Rétablissement d’accès aux logements séparés des commerces, 
- Prime à la création de logements dans les combles, 
- Sécurisation de la gestion locative par les propriétaires bailleurs, 
- Réaménagement d’espaces extérieurs privatifs (balcons, jardins, …) 
- Transformation d’usage des commerces en commun (locaux vélo, réagencement des communs) 
- Travaux d’amélioration énergétique pour les propriétaires occupants sous plafond de ressources 

intermédiaires (en complément de l’aide du CD74). 
L’annexe 2 expose le règlement d’attribution de ces différentes aides locales, qui sera également soumis à 
délibération du Conseil municipal de Rumilly. 
Pour la mise en œuvre du dispositif opérationnel, un opérateur de suivi-animation sera désigné sur consultation 
en 2021 par la Communauté de Communes, pour la durée de l’opération. Des montants en ingénierie sont ainsi 
prévus dans le plan de financement prévisionnel du dispositif et intégrés au projet de convention. 
 
L’ANAH pourra apporter une subvention au financement de ce suivi-animation. La Banque des Territoires pourra 
participer au financement de l’ingénierie dans un montant à 25% HT pour les deux premières années de 
l’opération (dans l’attente des nouvelles modalités de partenariat national entre l’Anah et la Banque des 
Territoires).  
 
Il est à préciser que des crédits pour l’année 2021 ont par ailleurs été ouverts au budget primitif voté le 29 mars 
2021 en Conseil communautaire, qui, pour mémoire, se répartissement comme ci-après : 

- En dépenses d’investissement : 40 000 € pour les aides aux travaux (Axe 2 du PLUI-H) ; 
- En dépenses de fonctionnement : 30 000 € au titre du dispositif de suivi – animation. 

Néanmoins, dans le cadre des engagements pluriannuels à venir, il conviendra d’ajuster ces crédits et de 
soumettre à délibération de septembre : 

- D’une part, une autorisation de programme / crédits de paiements portant sur le volet « aides aux 
travaux », afin d’identifier les crédits d’investissement à mobiliser par exercice budgétaire courant de 
2021 à 2026 sur la base des objectifs quantitatifs définis par la convention d’OPAH-RU ci-annexée. 

 
- D’autre part, une autorisation d’engagement / crédits de paiements concernant le volet « suivi-

animation », dont les crédits à mobiliser s’étaleront notamment de 2021 à 2026 et ainsi, être en 
cohérence avec ce programme d’actions pluriannuel.  

 
En complément, seront mis en place des actions de communication sur ces dispositifs et sur la possibilité de 
mobiliser le dispositif de défiscalisation De Normandie sur le territoire de la commune de Rumilly.  
Le projet de convention d’OPAH-RU, avant sa signature, devra avoir fait l’objet d’un accord des partenaires 
(Etat, ANAH, Action Logement, Conseil départemental de la Haute-Savoie, Ville de Rumilly, Banque des 
territoires) et avoir suivi le circuit de validation suivant :  
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- Avis de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) sur le projet de convention en 
application de l’article R321-10 du Code de la Construction et de l’Habitat, 

- Avis du délégué de l’ANAH dans la Région, 
- Mise à disposition du public du projet de convention d’OPAH pendant une durée d’un mois dans les 

locaux de la Communauté de Communes et en mairie de Rumilly, en application de l’article L303-1 du 
Code de la Construction et de l’Habitat. 
 

La convention d’OPAH-RU sera également disponible dans les locaux de la Communauté de Communes et de la 
mairie de Rumilly pendant toute sa validité. 
 
Au titre des interventions 
 
Mme Sylvia ROUPIOZ ajoute que pour la précédente opération programmée d’amélioration de l’habitat, la Ville 
de Rumilly avait fait un recensement des propriétaires de tous les logements vacants du centre-ville. 
 
M. Daniel DÉPLANTE revient sur la prospection qu’a fait le Cabinet « Villes vivantes » début 2020, au cours de 
laquelle il avait été à la rencontre de certains propriétaires qui ont été séduits par le dispositif. Il met en avant le 
travail qui est fait, notamment la modélisation des projets avec des plans en 3D et l’établissement ensuite d’une 
feuille de route. 
 
M. Yannick CLEVY demande, vu que le projet est porté à la fois par la Ville de Rumilly et la communauté de 
communes, si ce sera un poste partagé et si c’est en lien avec la personne qui est déjà en poste pour les façades, 
si c’est dans le même cadre ou si c’est un nouveau recrutement. 
 
M. Franck ETAIX indique qu’il n’est pas prévu de recrutement à la communauté de communes pour l’animation de 
l’OPAH. Il est prévu de recruter un prestataire, donc une société. Cela se fera en collaboration avec l’agent de la 
Ville qui travaille sur la rénovation des façades. 
 
Après en avoir délibéré,  
Le conseil communautaire, à l’unanimité :  

- APPROUVE les termes du projet de Convention de Partenariat entre l’Etat, l’ANAH, le Conseil 
départemental de la Haute-Savoie, la Banque des Territoires, Action Logement, la Ville de Rumilly et 
la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, annexé à la présente délibération,  

- APPROUVE les termes du projet de règlement d’attribution des aides locales de la Ville de Rumilly et 
de Rumilly Terre de Savoie, annexé à la présente délibération, 

- AUTORISE la notification, pour avis de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) et du 
délégué de l’ANAH dans la région, du projet de convention, 

- AUTORISE le Président à mettre à disposition du public le projet de convention d’OPAH-RU pendant 
une durée d’un mois à la Communauté de Communes et en mairie de Rumilly, 

- AUTORISE le Président à signer la convention et tous documents relatifs à ce dossier. 
 

6.2 Modification portant sur la délégation du droit de préemption urbain 

Par délibération n°2020_DEL_111 du 15 juillet 2020, le Conseil communautaire a instauré une délégation de 
pouvoir au Président pour l’exercice, au nom de la Communauté de Communes, du droit de préemption urbain 
de la façon suivante : 

« Patrimoine et immobilier : 

- L’exercice, au nom de la Communauté de Communes, du droit de préemption urbain sur les zones 
suivantes :  

• Zones d’activités économiques existantes classées en Ux1, Ux2, Ux3, Ux4 au PLUi-H ; 

• Zones d’urbanisation future à vocation d’activités économiques classées, 1AUx1, 1AUx2, 
1AUx4 et 2AUx au PLUi-H, 

et ce, pour les acquisitions d’un montant inférieur à 180 000 euros. » 
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L’exercice du droit de préemption urbain a permis à la Communauté de communes d’enclencher un travail de 
capitalisation sur des données relatives aux transactions immobilières à vocation économique et sur la 
dynamique du marché local. 
Si les déclarations d’intention d’aliéner réceptionnées depuis, ont confirmé la tension existante sur le foncier à 
vocation économique, elles ont également permis de mettre en évidence une hausse des prix de vente 
pratiqués dans les zones d’activités du territoire. 
 
La Communauté de communes est donc amenée à instruire un nombre croissant de déclarations d’intention 
d’aliéner portant sur des terrains à vocation économique, avec des prix de vente en forte hausse.  
 
Ainsi, afin de maintenir la réactivité des décisions et conformément à l’article L.5211-10 du code général des 
collectivités territoriales, prévoyant qu’une assemblée délibérante d’un établissement public de coopération 
intercommunale peut déléguer une partie de ses compétences à son Président, il est proposé de modifier la 
délibération n°2020_DEL_111 du 15 juillet 2020 fixant un plafond d’acquisition de 180 000€ pour l’exercice de la 
délégation du droit de préemption urbain au Président.  
 
Au titre des interventions 
 
M. Yannick CLEVY indique qu’ils ont déjà eu pas mal de discussions sur ce sujet depuis le début de la mandature. 
Durant les deux mois de délais, il y aura forcément un conseil communautaire qui se tiendra. Il demande s’il 
existe des modalités pour faire voter par mail dans l’urgence, comme parfois cela se passe pour des 
commissions. Il s’interroge sur les projets qui pourraient faire qu’il soit décidé de préempter sur ces secteurs 
d’activités. Aujourd’hui, il y a très peu d’endroits et que le cas échéant, il serait possible de rebondir sans donner 
un pouvoir illimité sur des montants engagés. 
 
M. Daniel DÉPLANTE répond que ce sujet fera l’objet d’un point au Bureau-exécutif. 
 
M. Philippe HECTOR rejoint ce que vient de dire M. Yannick CLEVY ; ce sont des enjeux importants, et l’organe 
décisionnel est le Conseil communautaire, même si le Bureau-exécutif reste important. Il souligne l’importance 
que ce dossier passe en Conseil communautaire et qu’il ne soit pas seulement vu dans une instance où sont 
réunis les Maires. 
 
M. le Président précise que l’information reviendra systématiquement en Conseil communautaire. 
 
Après en avoir délibéré,  
Le conseil communautaire,  
PAR 34 VOIX POUR  
6 VOIX CONTRE (DULAC Christian, CLEVY Yannick, ORSO-MANZONETTA MARCHAND Pauline, BERNARD-
GRANGER Serge avec pouvoir de CHARVIER Florence, HECTOR Philippe), 
Et 0 ABSTENTIONS,  

- SUPPRIME le plafond de la délégation de pouvoir au président fixé à 180 000 euros par la délibération 
n°2020_DEL_111du 15 juillet 2020 pour l’exercice du droit de préemption urbain, 

-  MODIFIE ainsi la disposition relative à l’exercice du droit de préemption urbain de pouvoir délégué au 
président par la délibération n°2020_DEL_111 du 15 juillet 2020 comme suit : 

« 4) Patrimoine et immobilier : 

- L’exercice, au nom de la Communauté de Communes, du droit de préemption urbain sur les zones 
suivantes :  

• Zones d’activités économiques existantes classées en Ux1, Ux2, Ux3, Ux4 au PLUi-H ; 

• Zones d’urbanisation future à vocation d’activités économiques classées, 1AUx1, 1AUx2, 
1AUx4 et 2AUx au PLUi-H ». 
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7. Finances : Approbation du budget primitif 2021 de l’Office de Tourisme Rumilly Albanais 

Rapporteur : M. Eddie TURK-SAVIGNY 
 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et l’Office de Tourisme Rumilly Albanais, sous statut 
d’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, ont signé le 30 janvier 2018 une nouvelle 
convention d’objectifs triennale (2018/2020) en matière d’actions en faveur du tourisme.  
 
Cette convention a par ailleurs fait l’objet d’un avenant par délibération 2020_DEL_199 lors du conseil 
communautaire du 14 décembre 2020 prorogeant la durée à 2021. 
 
A ce titre, la Communauté de Communes attribue annuellement des crédits de fonctionnement nécessaires aux 
actions mises en place par l’Office de Tourisme.  
Pour rappel, les principales missions de l’Office de Tourisme sont :  

- Accueil et information des touristes, de la population locale et des socioprofessionnels, 
- Promotion et communication touristique du territoire,  
- Coordination des acteurs et partenaires du développement touristique local, 
- Observation touristique, 
- Valorisation des animations et du tissu associatif local, 
- Organisation d’animations durant la saison estivale, 
- Accompagnement des porteurs de projets. 
 

Ces missions de valorisation du territoire, de ses acteurs et de ses manifestations sont réalisées pour le compte 
de la Communauté de Communes sur son territoire ou dans le cadre de manifestations régionales par l’Office de 
Tourisme. 
 
Comme cela est prévu règlementairement, le débat d’orientations budgétaire du Comité de direction de l’Office 
de Tourisme s’est tenu en date du 13 janvier 2021 acté par délibération n°138-2021. 
Puis, le budget primitif 2021 a été adopté par son comité de direction le 3 mars 2021 par délibération n°144-
2021. 
 

� Le budget primitif 2021 de l’Office de Tourisme s’élève : 
� à 235 017 € 88 équilibré en dépenses et recettes de la section de fonctionnement ;  
� à 5 598 € 30 en dépenses d’investissement et à 14 885 € 66 en recettes d’investissement. 

 
Conformément à l’article L.133-8 du Code du tourisme, il est demandé d’approuver le budget primitif 2021 de 
l’Office de Tourisme Rumilly Albanais qui intègre les 180 000 € de subventions attendues de la Communauté de 
Communes et qui ont par ailleurs fait l’objet de la délibération n° 2021_DEL_022 du conseil communautaire du 
29 mars 2021. 
 
Après en avoir délibéré,  

 
Le conseil communautaire,  
 

− PAR 35 VOIX POUR  

− 5 VOIX CONTRE (CLEVY Yannick, ORSO-MANZONETTA MARCHAND Pauline, BERNARD-GRANGER Serge 
avec pouvoir de CHARVIER Florence, HECTOR Philippe), 

− Et 0 ABSTENTION,  
 
APPROUVE le Budget primitif 2021 de l’Office de Tourisme Rumilly Albanais. 
 
 
 

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  
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8. 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) 

2021_DEC_04 Fourniture de composteurs partagés et de bio-seaux 

QUADRIA (33 127 SAINT JEAN D'ILLAC) 
 
Montant maximum de 5 000 € HT sur 4 
ans. 

2021_DEC_05 
Location, entretien et nettoyage des vêtements 
professionnels pour les agents de la Communauté de 
communes Rumilly Terre de Savoie 

INITIAL (73 000 CHAMBERY) 
Montant maximum de 18 000 € Ht par an. 
Durée initiale de 1 an reconductible 3 fois 
par période de 1 an (maximum 4 ans). 

2021_DEC_06 

Contrat Départemental d'Avenir et de Solidarité - 
Demande de subvention 2021 : 35 500 € 
Aménager des Points d’Apport Volontaire pour la collecte 
des déchets ménagers équipés de conteneurs semi-
enterrés ou aériens de grand volume 

  

2021_DEC_07 

Contrat Départemental d'Avenir et de Solidarité - 
Demande de subvention 2021 : 100 191 € 
Projet de création d’une vélostation, lieu central de 
services d’animation et de promotion de la pratique 
cyclable à l’échelle de l’intercommunalité 

  

2021_DEC_08 
Assistance et de Conseil pour l’évolution de la tarification 
eau potable et assainissement collectif 

COLLECTIVITES CONSEILS (75 014 PARIS) 
7 875,00 € HT 

2021_DEC_09 
Acquisition, mise en œuvre et maintenance d’un logiciel de 
gestion des convocations des élus 

 LIBRICIEL (34 000 MONTPELLIER)  
12 270 € HT pour la 1ère année 
(investissement et fonctionnement)  
4 550 € HT par an pour les 3 années 
suivantes (fonctionnement). 

2021_DEC_10 
Vérifications électriques sur les diverses installations de la 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie ainsi 
que la remise de comptes rendus de vérification Q18  

APAVE (74 370 EPAGNY METZ-TESSY)  
2 283,65 € HT. 

2021_DEC_11 

Mission d’assistance en matière d’urbanisme pour 
l’élaboration des dossiers d’évolution et d’adaptation du 
plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de 
programme local de l’habitat (PLUi-H) 

Groupement d’entreprises ESPACES ET 
MUTATION (74 650 Chavanod), 
MONT’ALPE, INFO SIG et FONCEO-
CITELIANCE  
Montant maximum de 70 000 € HT pour 
une durée initiale de 2 ans. 
1 reconduction possible de 2 ans 
(maximum 4 ans) 

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

 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant formulée, le Président remercie la presse et les 
participants et lève la séance publique à 21 heures. 
 
        Le Président, 
       Christian HEISON 


