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❶ IDENTITE DE LA COLLECTIVITE

EDITO
Malgré les contraintes et
risques liées à la pandémie, les
agents du service Prévention et
Valorisation des Déchets ont
poursuivi
leur
activité,
indispensable pour la salubrité
publique.
Durant
les
périodes
de
confinement, la collecte des
ordures ménagères et des
cartons des professionnels se
poursuit au même rythme.
Non considérée au niveau
national comme un service
indispensable, la déchèterie a
été fermée du 17 mars au 29
avril : elle a ensuite fonctionné
jusqu'au 22 juin sur rendezvous. Des mesures particulières
ont été mises en œuvre pour
limiter le risque de propagation
du virus et protéger la sécurité
des agents et visiteurs.
Malgré les difficultés liées à la
crise sanitaire, la plupart des
projets prévus ont pu être
réalisés : réhabilitation de la
déchèterie intercommunale et
implantation de Points d’Apport
Volontaires. Malheureusement,
certains évènements ont dû
être annulés comme la zone de
gratuité.
Ce rapport a pour but de
dresser le bilan de cette année
d’activité, conformément au
décret du 30 décembre 2015
portant diverses dispositions
d'adaptation et de simplification
dans le domaine de la
prévention et de la gestion des
déchets.
Le Vice-Président en charge de
de la prévention et de la
valorisation des déchets et
milieux aquatiques,
M. Yohann TRANCHANT

Superficie
de 170,81
km²

32 497
habitants

Typologie du
territoire : MIXTE à
dominante rurale

675 points de collecte
des ordures
ménagères

17
communes

79 PAV
pour le tri

LOGO

1 déchèterie
intercommunale

❷ L’ORGANISATION DE LA GESTION DES DECHETS
Compétences et services assurés en régie par la Communauté de Communes :
- Collecte des ordures ménagères résiduelles en points de regroupement équipés de
bacs roulants ou en Points d’Apport Volontaire (PAV) équipés de conteneurs semienterrés, enterrés ou aériens de grand volume (fréquence : 1 à 2 collectes par
semaine),
- Transfert des déchets incinérables vers leur lieu de traitement (SIDEFAGE),
- Gestion de la déchèterie de Rumilly,
- Collecte des cartons des professionnels,
- Transport des bennes de déchets verts, gravats, incinérables, bois et ferraille de la
déchèterie vers leur lieu de traitement,
- Prévention des déchets par la sensibilisation du public et le déploiement du
compostage.
Compétences déléguées au SIDEFAGE :
- Valorisation énergétique : transport et traitement des déchets incinérables vers
l’unité de valorisation énergétique située à Valserhône,
- Valorisation matière : collecte et traitement des déchets recyclables déposés aux
points recyclage,
- Valorisation organique : traitement des déchets verts,
- Communication portant sur les compétences déléguées.
Une gestion tournée vers le développement durable :
- Collecte séparée des déchets alimentaires (biodéchets) des gros producteurs et
traitement par méthanisation au sein du GAEC le Chatelet (à GRUFFY) ;
- Collecte séparée des cartons des professionnels pour valorisation matière ;
- Gestion locale des déchets verts collectés en déchèterie en partenariat avec des
exploitations agricoles du secteur : co-compostage ;
- Mise en œuvre de diverses actions de Prévention des déchets.

❸ TONNAGES COLLECTES EN 2020

Production totale de
déchets pour la
collectivité

soit
480 kg/hab/an
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❹ EVOLUTION DES TONNAGES
Evolution des quantités collectées
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*RSOM hors verre = Déchets recyclables collectés sélectivement hors verre : emballages fibreux et non fibreux.

❺ DESTINATION DES DECHETS
Evolution de la destination des déchets
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❻ LA DECHETERIE INTERCOMMUNALE DE RUMILLY
La déchèterie est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h* et le samedi de 9h à 18h* (*du
1er avril au 30 septembre, fermeture à 19h), hors jours fériés.
L'accès est strictement réservé aux personnes résidant sur le territoire de la Communauté de Communes. Elle
est également accessible aux professionnels du territoire selon les modalités indiquées dans le règlement
intérieur.
En 2020, le fonctionnement de la déchèterie a été impacté pour deux principales raisons :
- la pandémie liée au COVID-19
- la réalisation des travaux de réhabilitation qui ont démarré en juin 2020 et ont duré près d’une
année.
Le contexte sanitaire a imposé la fermeture de la déchèterie du 17 mars au 29 avril. Elle a ensuite rouvert
progressivement avec des horaires restreints, dans le respect des mesures sanitaires, sur rendez-vous, de
façon à limiter le nombre d’usagers sur le site et pour permettre de gérer les rotations de bennes avec des
apports plus importants. A partir de juillet 2020, les conditions d’accès habituelles ont été remises en place,
en maintenant toutefois une limitation du nombre de véhicules en simultané pour :
- le respect des mesures sanitaires ;
- La sécurisation de l’accès en raison des travaux.
Ces perturbations du fonctionnement ont généré un impact sur les tonnages de déchets, qui ont diminué de
13 % par rapport à 2019.
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Suite à de nombreuses demandes, une convention avec le Grand Annecy permet depuis mai 2017 aux
habitants de Marigny-Saint-Marcel, de Bloye et de la partie Sud de Rumilly d’utiliser la déchèterie d’Alby-surChéran, plus proche que celle de Rumilly pour ces habitants.

Evolution des tonnages collectés à la déchèterie de Rumilly
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❼ LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DECHETERIE
Aménagée en 2002, la déchèterie doit être rénovée et mise en
conformité avec la réglementation sur les Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Ce projet
bénéficiant d’un financement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
a 3 objectifs :
• sécuriser le site visé par de nombreux actes de
vandalisme,
• optimiser son fonctionnement et améliorer l’accueil des
usagers,
• améliorer les conditions de travail des agents valoristes.

Création de 2 nouveaux quais

Les travaux ont débuté en juin 2020 et se termineront sur le 1er
semestre 2021. Le site est resté en activité pendant les travaux –
sauf fermetures exceptionnelles inévitables pour la réalisation des
enrobés par exemple.
Les principaux travaux :
- Création de 2 nouveaux quais
- Création nouveau bâtiment
- Création plateforme de dépose à plat des déchets verts
- Aménagement entrée / sortie
- Création défense incendie
- Sécurisation du site (nouveaux portails et clôtures,
vidéoprotection et alarme anti-intrusion)
- Mises en conformité diverses (équipement des quais, rétention
incendie, réseaux EU et EP, séparateur, etc…)
- Installation contrôle d’accès par lecteur de plaques
- Nouvelle signalétique

Aménagement de la plateforme de dépose à plat des
déchets végétaux

Réaménagement de l’entrée

Construction du nouveau bâtiment qui abritera le local gardien, un local technique, un local pour le stockage des petits appareils
électroniques et électroniques et des écrans, et un local pour les déchets chimiques

❽ L’IMPLANTATION DE POINTS D’APPORT VOLONTAIRE (PAV)
En 2020, 24 PAV équipés de conteneurs semi-enterrés ou
colonnes aériennes ont été mis en place :
- 2 PAV à LORNAY et RUMILLY dans le cadre de nouvelles
constructions
- 22 PAV à CREMPIGNY-BONNEGUÊTE, HAUTEVILLE/FIER,
SALES et VALLIERES/FIER pour l’équipement de secteurs
géographiques complets avec ce mode de collecte.
Les objectifs sont les suivants :
• pour les usagers
. augmenter le volume de tri sélectif disponible,
. améliorer le cadre de vie : esthétique, réduction des
nuisances olfactives,
• pour le service Déchets
. rapprocher le service de la population : améliorer la
qualité du tri, toucher de nouveaux usagers, augmenter le
tonnage de déchets recyclés,
. optimiser les tournées de collecte : regrouper des points
de collecte dispersés pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre et optimiser les coûts du service de collecte.

❾PREVENTION ET SENSIBILISATION DES HABITANTS
105 composteurs individuels distribués,
portant le nombre total de composteurs déployés à 2 740 depuis 2003.
1 site de compostage partagé installé
à Rumilly à la résidence des Terrasses du Soleil (copropriété) portant le
nombre total de sites de compostage partagé à 13.
1 site de compostage partagé réinstallé
A Thusy, en partenariat avec Haute-Savoie Habitat et la mairie
773 kg de compost mûr récupéré et distribué aux habitants utilisant les sites de
compostage partagé (soit l’équivalent de 2,3 tonnes de déchets alimentaires évités à
l’incinération).

4 communes ont emprunté le
broyeur à végétaux pour 39
tonnes broyées

3 sites de compostage installés dans des établissements
dont 2 permettant le traitement des déchets de la restauration scolaire dans les écoles primaire de Sales et de Sion à
Vallières-sur-Fier, 1 sur le centre de loisirs d’Ecle à Rumilly.

1 animation sur les déchets
d’équipements électriques et
électroniques avec Zéro toxique Zéro
déchet Zéro gaspillage au collège du
Clergeon.

Zone de Gratuité
En raison du contexte sanitaire, l’édition 2020 n’a
malheureusement pas pu se tenir.

Composition des Ordures Ménagères Résiduelles
Sur le territoire, les poubelles sont constituées pour :
- 50 % de déchets non recyclables. Leur élimination est assurée par l’incinération (les OMr « vraies »)
- 50 % de déchets recyclables ou compostables qui pourraient être évités à l’incinération en améliorant le geste
citoyen de tri et de compostage.

Les actions de sensibilisation du SIDEFAGE sur le territoire de Rumilly Terre de Savoie
42 interventions en classes sur le tri, le recyclage, la consommation et le
compostage : 1204 élèves sensibilisés dans les établissements primaires,
collèges des communes de Rumilly, Versonnex, st Eusèbe, Hauteville-sur-Fier,
Massingy, Lornay.
311 personnes sensibilisées au tri lors des marchés hebdomadaires et lors de
diverses manifestations dans les communes de Rumilly, Marcellaz-Albanais,
Thusy, Vaulx, Marigny-st-Marcel, Vallières-sur-Fier.
2 prêts de gobelets lavables pour des manifestations.
8 dotations en caissettes de tri pour les mairies ou établissements scolaires
de Versonnex, St Eusèbe, Étercy, Massingy, Moye, Sâles, Rumilly.
Des audits concernant la gestion des déchets ont été réalisés au niveau des
salles des fêtes et autres équipements communaux recevant du public sur
l’ensemble des communes du territoire Rumilly Terre de Savoie.

Poursuite de l’étude sur la gestion des biodéchets
Le SIDEFAGE, en partenariat avec ses adhérents, a lancé une étude fin
2019, qui se poursuivra jusqu’en 2021, sur la gestion des biodéchets à
l’échelle de son territoire.
En effet, la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte
(LTECV) et la loi de lutte contre le gaspillage et pour l’économie
circulaire imposent de mettre en place le tri à la source des déchets
alimentaires des ménages dans toute la France au 1er janvier 2024.
Sur le territoire de la Communauté de Communes, 3 scénarii ont été
étudiés, qui aboutiront à la définition d’une stratégie de gestion des
biodéchets en 2021 ou 2022.

❿BILAN FINANCIER (COMPTE ADMINISTRATIF)
Dépenses de fonctionnement
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Total 3 487 283 €
Carburants et entretien des véhicules
Traitement des déchets issus des déchèteries
Autres contrats : prestations liées à la collecte

61%

Redevance spéciale

Total

5 087 241 €

Déchets des collectivités et des professionnels

Charges de personnel

Remboursement de frais par le Sidéfage pour les transferts
OM/INCINERABLE et prestataire Sidéfage des déchets verts
Vente de matériaux

Contribution au SIDEFAGE

Subvention ADEME

Contribution au GRAND ANNECY pour l'usage de la déchéterie d'Alby/Chéran

Taxe d'enlévement des ordures ménagères:TEOM

Déchets issus de la décharge de Broise

Charges financières

Report excédentaire 2019

Charges diverses de fonctionnement général
Opérations d'ordre

Autres recettes

Recettes d’investissement

Dépenses d’investissement
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26%
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48%
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Total 2 565 698 €
Total 1 342 489 €
Remboursement capital emprunts
Travaux de réhabilitation de la déchèterie

FCTVA

Implantation des CSE

Excédent de fonctionnement capitalisé

Divers dont bacs ; conteneurs et colonnes de tris

Atténuation emprunts à rembourser

Composteurs individuels & partagés

Subventions
Divers

Camion de collecte

Opérations d'ordre

Investissements divers

Report excédentaire 2019

Opérations d'ordre

Résultats cumulés de l'exercice 2020 intégrant les restes à réaliser en dépenses et en recettes (fonctionnement +
investissement) : + 376 749 €.
Ce résultat s’explique notamment par :
- Différents postes à la section de fonctionnement qui n’ont pas été consommées pour 263 000 €, dont les
dépenses imprévues non utilisées ;
- Des recettes de fonctionnement supérieures aux prévisions (+ 56 000 €).

⓫ LES INDICATEURS FINANCIERS DU SERVICE
Données établies selon la matrice des coûts (référentiel national de l’Adème) : garantie d’une fiabilité au niveau des
résultats et la possibilité de pouvoir se comparer à d’autres.
NB : Pour les flux de collecte sélective, le service est pris en charge par le SIDEFAGE sans refacturation à la Communauté de
Communes. La matrice des coûts n’inclut pas le détail des coûts et des recettes liés à ces flux. Les données ne sont donc
pas exploitables ni comparables pour les flux verre, emballages recyclables fibreux et non fibreux.
Un point de

Coût aidé* du
service public de
gestion des
déchets
3 144 064 € TTC

90,57 € HT par
habitant
96,75 € TTC par
habitant

* Coût aidé : ensemble des charges de gestion des déchets desquelles sont
déduites les ventes de matériaux et d'énergie, les soutiens des écoorganismes, les aides diverses.

Moyenne AURA (Région Auvergne Rhône-Alpes) 2018 : 92 €HT/hab.

Coût aidé en €HT

Evolution 2020/2019 en %

Coût aidé en €HT/hab.

Evolution 2020/2019 en %

Coût aidé en €HT/tonne

Evolution 2020/2019 en %

2016 (SITOA)
2017
2018
2019
2020
2020/2019
2016 (SITOA)
2017
2018
2019
2020
2020/2019
2016 (SITOA)
2017
2018
2019
2020
2020/2019

Ordures
ménagères
résiduelles

Déchets des
déchèteries

Déchets des
professionnels

Total

3 129 612
1 496 233
1 652 302
1 833 740
2 031 638
11%
60
50
51
57
63
10%
267
212
230
254
268
5%

1 199 836
522 408
640 929
796 118
747 058
-6%
23
17
20
25
23
-7%
104
87
102
119
132
11%

139 057
28 510
72 547
75 233
89 534
19%
3
1
2
2
3
18%
815
106
261
175
363
108%

4 502 312
2 162 946
2 447 011
2 765 471
2 943 133
6%
86
72
76
86
91
5%
161
141
154
169
189
12%

Ordures
Déchets des
Déchets des
ménagères déchèteries
professionnels
résiduelles (hors gravats)

Ratio en kg/hab.

Evolution 2020/2019 en %
➢

➢

2016 (SITOA)
2017
2018
2019
2020
2020/2019

225
235
224
224
233
4%

221
200
196
208
174
-16%

34
27
24
-11%

Total
537
512
493
508
480
-6%

Les coûts aidés en €HT entre 2019 et 2020 augmentent de 6 %, avec respectivement une hausse de 11 % et de 19 % pour
les Ordures Ménagères résiduelles et les déchets des professionnels, tandis que les coûts de la déchèterie baissent de 6
%.
Cette augmentation des coûts n’est pas liée à l’augmentation des quantités de déchets, puisque celles-ci diminuent en
2020. L’augmentation du coût en €/tonne est liée principalement à des augmentations tarifaires (notamment coûts de
transfert des Ordures Ménagères et des incinérables de déchèterie).

Coût* en euro HT par habitant :

CC Rumilly Terre
de Savoie

France - Milieu Mixte à
dominante urbaine
(référentiel de 2014)

Ordures Ménagères

62,5 €

53,0 €

Déchets des déchèteries

23,0 €

22,0 €

Autres flux

2,8 €

6,0 €

Tous flux

90,6 €

89,0 €

Flux collectés

Evolution du coût aidé par habitant
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Ordures ménagères résiduelles

Déchets des déchèteries

Total

Coût complet par étapes techniques :
Le coût complet est la somme des charges relatives à un flux et à une étape technique.

Ordures ménagères
résiduelles

€HT

Précollecte
Collecte
Transport

Traitement
Précollecte
Collecte
€HT/hab.
Transport
Traitement
Précollecte
€HT/tonn Collecte
e
Transport
Traitement

151 247
543 126
347 784
805 276
4,7
16,7
10,7
25
20
72
46
106

Déchets des
déchèteries

Déchets des
professionnels

Total

187 046

1 741
62 634

222 644
792 806

584 146

47 111

1 784 317
6,9
24,4

5,8
18,0

1,4

54,9

33

2
81

21
57

103

61

111

postes plus chers qu'AURA
postes moins chers qu'AURA

Données Région AURA
2018 :

€HT/hab.

Précollecte
Collecte
Transport
Traitement

Ordures ménagères
résiduelles
1,7
21,8
1,6
27,5

Verre
0,4
1,4

Emballage
Déchets des
s et
déchèteries
papiers
1,3
7,6
0,0
6,7

8,8
5,9
11,8

Total
4,3
41,1
9,8
50,2

Globalement les postes de transport ou traitement sont équivalents ou inférieurs aux coûts sur la région
Auvergne Rhône Alpes pour l’année 2018. Les coûts de collecte sont quant à eux nettement inférieurs.

Synthèse des coûts : Charges et produits en €HT/hab. par flux
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charges
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Aides

0,1

0

0

Soutiens

0,0

1

0

Produits industriels

0,1

2

1

Transport et traitement

35

18

1,4

Collecte

17

6

2

Précollecte

5

0

0

Prévention

0,6

0,4

0,2

5

2

0,3

Structure et communication

Projets en cours et à venir
➢ Réhabilitation de la déchèterie
Démarrés en juin 2020, les travaux de réhabilitation de la déchèterie intercommunale se poursuivent sur le 1er
semestre 2021 :
• Poursuite de la construction du bâtiment
• Finitions diverses (raccordements, marquage, signalétique, compacteur à ferraille…)
• Nouvelle signalétique
• Installation du contrôle d’accès par lecteur de plaques minéralogiques. L’objectif de ce contrôle d’accès est
de sécuriser les dépôts, en régulant le nombre de véhicules, mieux maitriser les coûts de fonctionnement du
service dédié aux usagers de la Communauté de Communes, améliorer la fluidité de circulation dans
l'enceinte de la déchèterie.
➢ Recyclerie
Ainsi le projet de création d’une recyclerie est conforté et se poursuivra en 2021 par une étude de faisabilité. Cette
étude permettra de déterminer les activités à mettre en œuvre pour atteindre des objectifs de réemploi et de
réduction de déchets en déchèterie, tout en permettant une offre de consommation alternative et la création
d’emplois sur le territoire. Cette structure de réemploi et de réutilisation des produits de la vie quotidienne, aura
pour objectif de contribuer à la collecte, la valorisation et la vente de produits de seconde main et la sensibilisation
du grand public.
➢ Plan local de Prévention des déchets
L’élaboration d’un programme Local de Prévention des Déchets est également prévue et sera un point de départ
pour l’orientation des actions de prévention menées.
➢ Sensibilisation au compostage
Des formations de Guides Composteurs seront proposées aux référents bénévoles de sites de compostage partagé.
Cette formation leur permettra d’acquérir les compétences nécessaires au suivi de leur site ainsi que l’amorce d’une
création de réseau de guides composteurs sur le territoire.

ANNEXE 1 : Montant global et détaillé des différentes aides publiques et des soutiens reçus d’organismes
agréés pour la gestion des déchets issus de produits
Ordures
ménagères
résiduelles

En € totaux
Matériaux

Déchets des Déchets des
déchèteries professionnels
41 796

Total

459

42 255

31 989

31 989

Compost
Produits industriels

Energie (électricité/chaleur)
Prestations à des tiers
Autres produits
Total industriels

Soutiens

Aides

2 002,00

17 565

4 087

23 804

2 002

59 361

36 535

98 048

Tous soutiens des sociétés
agréées
Reprises des subventions
d'investissement
Subventions de
fonctionnement

41 964

41 964

3 848

4 170

228

8 501

3 848

4 170

228

8 501

191 935

6 856

481

199 272

Aides à l’emploi
Total aides
Redevance spéciale et facturation usagers

NB : Les soutiens des éco-organismes liés à la collecte sélective n’apparaissent pas car ils sont perçus par le
SIDEFAGE qui exerce la compétence. Ils sont donc noyés dans les coûts globaux liés aux flux concernés.

ANNEXE 2 : Synoptique de l’organisation générale du service de collecte des déchets

OMR : Ordures Ménagères résiduelles collectées soit en apport volontaire soit en bacs roulants.
1380 bacs roulants sont répartis sur le territoire pour collecter les OMR sur 560 points de
regroupement et 255 conteneurs d’apport volontaire sont répartis sur 114 points d’apport
volontaire.

Emballages recyclables (Fibreux, non-fibreux et verre) collectés en apport volontaire :
93 conteneurs d’apport volontaire emballages non fibreux (colonnes de couleur bleue)
84 conteneurs d’apport volontaire emballages fibreux (colonnes de couleur jaune)
91 conteneurs d’apport volontaire verre (colonnes de couleur verte)

Fréquences de collecte :

-

C1 en moyenne pour les fibreux et non-fibreux (C2 sur certaines zones)
C0,5 en moyenne pour le verre (C1 sur certaines zones)

C1 : fréquence de collecte = 1 fois par semaine
C2 : fréquence de collecte = 2 fois par semaine
C0,5 : fréquence de collecte = toutes les 2 semaines

ANNEXE 3 : Cartographie des points de collecte du territoire

Pour nous contacter :

04.50.01.86.91

dechets@rumilly-terredesavoie.fr

ANNEXE 4 : Les flux de déchets collectés en déchèterie

Flux de déchets en déchèterie
Gravats
Cartons
Mobilier
Bois
Végétaux
Placoplâtre

Exemple de déchets acceptés
Cailloux, béton, sanitaires, parpaing, carrelage, ciment, ardoise…
Cartons propres, pliés et aplatis
Mobilier intérieur, literie, mobilier de jardin
Palettes, cagettes, contreplaqué, planches, bois de charpente….
Tonte, feuillages, branchages, plantes
Plaques de placoplâtre, avec ou sans isolant, carreaux de plâtre, dalles de
plafond en plâtre

Pneus de véhicules légers

Pneus sans jantes

Lampes et néons
Piles
Capsules de café
Déchets chimiques
DASRI
Huile de vidange
Huile de friture
Gros électroménager

Ampoules et néons
Tous types de piles et batteries électriques
Capsules de café vides en aluminium
Produits d'entretien, de jardinage, de bricolage
Déchets de Soins à Risque Infectieux (seringues, aiguilles…)
Huile moteur, à transvaser dans la cuve
Huile alimentaire, à transvaser dans la cuve
Froid : réfrigérateurs, climatiseurs, congélateurs…
Hors-froid : fours, lave-linge, lave-vaisselle…

Appareils électriques et
électroniques

Appareils de type perceuses, bouilloire, sèche-cheveux…
Ecrans de télévision ou ordinateurs

Ferraille Métaux
Amiante liée / fibrociment

Tous types de métaux
Eléments de couverture (tuiles, plaques…), canalisations, dalles vinyl

Incinérables
Encombrants non valorisables

Déchets en tissus, polystyrène, plastique, revêtement de sol et mural…
Miroirs, vitres, laine de verre, skis…

Limitation
Limité à 1 m3 par jour

Limité à 4 pneus VL/mois, interdit aux professionnels

Uniquement pour les patients en auto-traitement
Bidons inférieurs à 50 L

Limité à 5 unités pour les plaques de taille maximale
2.1m x 1m et/ou 5 unités pour les tubes de longueur
maximale 1.4 m et/ou 20 ardoises par mois. Dépôts
interdits par les professionnels.

Pôle Environnement
Prévention et valorisation des déchets
3 Place de la Manufacture - BP 69 - 74152 Rumilly Cedex
04 50 01 86 91
dechets@rumilly-terredesavoie.fr
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Le vendredi de 8h30 à 12h.

www.rumilly-terredesavoie.fr
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie
3, place de la Manufacture BP 69 - 74152 Rumilly Cedex
04 50 01 87 00
contact@rumilly-terredesavoie.fr

