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I PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 188 I 

I De la COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE I 

I Le 4 octobre 2021 à 19 h I 

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

 

Le 4 octobre 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 : 29  

− Nombre de votants : 38  

− Date de la convocation : 23 septembre 2021 
 
Liste des membres présents avec voix délibérative :  
M. DUMONT Patrick - MME ROUPIOZ Sylvia - M. BASTIAN Patrick - M. LOMBARD Roland - MME KENNEL 
Laurence - M. LACOMBE Jean-Pierre – MME DAUNIS Christiane - M. FAVRE Jean-Pierre - MME VIBERT Martine 
M. HEISON Christian - M. DÉPLANTE Daniel - MME BONANSEA Monique - M. TURK-SAVIGNY Eddie - M. TRUFFET 
Jean-Marc - MME DUMAINE Fanny - MME COGNARD Catherine - MME CHAL Ingrid M. ABRY Michel - M. CLEVY 
Yannick - 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 – M. LAPLACE Robin. 
 
Liste des membres excusés : 

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

− M. BLOCMAN Jean-Michel  

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

− M. MONTEIRO-BRAZ Miguel qui a donné pouvoir à MME BONANSEA Monique 

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

− MME STABLEAUX Marie 

− M. DUPUY Grégory qui a donné pouvoir à M. ABRY Michel 

− MME ORSO MANZONETTA MARCHAND Pauline qui a donné pouvoir à M. CLEVY Yannick 

− M. DULAC Christian  

− MME CHARVIER Florence qui a donné pouvoir à M. HECTOR Philippe 

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

− MME VENDRASCO Isabelle qui a donné pouvoir à M. DÉPLANTE Daniel 

− MME GIVEL Marie suppléée par M. LAPLACE Robin 
 
 19 h : le Président ouvre la séance. 

 
 Election d’un(e) secrétaire de séance : M. TURK-SAVIGNY Eddie a été élu secrétaire de séance. 
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 Approbation des procès-verbaux des conseils communautaires du 26 avril, 31 mai et 28 juin 2021 : ces 
procès-verbaux ne donnant pas lieu à remarques, ils sont approuvés à l’unanimité. 

 

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. Installation d’un conseiller communautaire 
    Rapporteur : M. le Président   
 

 Le conseil communautaire PREND ACTE de l’installation de Mme Christiane DAUNIS, conseillère 
communautaire au titre des élus de Marcellaz-Albanais en remplacement de Mme Jessy DUVILLARD. 

 

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. Intercommunalité  

Rapporteur : M. le Président 

 

2.1 Approbation du pacte de gouvernance de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

L’article L.5211-11-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), créé par la loi dite « Engagement et 
proximité » du 27 décembre 2019, prévoit qu’après le renouvellement général des conseils municipaux, le 
président de la Communauté de communes doit inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire un débat et 
une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance. 
 
Ainsi par délibération du Conseil communautaire en date du 28 septembre 2020, il a été décidé d’élaborer un 
pacte de gouvernance. 
 
La loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, par dérogation au dernier alinéa du I 
de l'article L. 5211-11-2 du CGCT, prévoit que, si l'organe délibérant a décidé de l'élaboration du pacte de 
gouvernance à la suite du renouvellement général des conseils municipaux de 2020, il l'adopte, après avis des 
conseils municipaux des communes membres, rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet 
de pacte, dans un délai d'un an à compter du second tour de l'élection des conseillers municipaux et 
communautaires organisé en juin 2020. 
 
Le projet de pacte de gouvernance a été approuvé par le conseil communautaire le 29 mars 2021 par 
délibération n°2021_DEL_016. Ce projet présente successivement : le territoire de la Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie, les fondamentaux de l’esprit communautaire, les compétences et la 
gouvernance intercommunale, les projets prioritaires de ce mandat ainsi que les différents partenariats mis en 
œuvre. 
 
Il résulte de la consultation envoyée aux communes membres que les conseils municipaux des communes 
membres de la Communauté de Communes ont donné un avis favorable. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire,  

- PAR 35 VOIX POUR 
- 3 ABSTENTIONS (M. Serge BERNARD-GRANGER, M. Philippe HECTOR et Mme Florence CHARVIER (en 

vertu de son pouvoir donné à M. HECTOR Philippe),  
- Et 0 VOIX CONTRE, 

APPROUVE le pacte de gouvernance. 
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2.2 Election de deux vice-président(e)s à la suite de la démission de M. Daniel DÉPLANTE et de M. 

Willy BUTTIN 

M. Daniel DÉPLANTE a adressé au Préfet de la Haute-Savoie sa démission de son mandat de 8ème vice-président 
de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie. 
 
M. DÉPLANTE conserve son mandat de conseiller communautaire. 
 
Par ailleurs, M. Willy BUTTIN a informé M. le Maire de Rumilly de sa démission du conseil municipal, rendant 
automatique sa démission du conseil communautaire (article L.273-5 du code électoral) et par conséquent celle 
de son poste de 9ème vice-président. 
 
L’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « Le nombre de vice-présidents 
est librement déterminé » par le conseil communautaire « sans que ce nombre puisse excéder 30% de l’effectif 
de celui-ci ». 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de maintenir le nombre de 10 vice-présidents comme fixé par sa 
délibération du 15 juillet 2020 et dès lors de procéder à l’élection de deux nouveaux vice-présidents. 
Par ailleurs, l’article L5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales rend applicables au président et aux 
membres de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne 
sont pas contraires à leurs règles spécifiques, les dispositions relatives au maire et aux adjoints.  
 
Parmi celles-ci, les articles L2122-7 et L 2122-7-2 déterminent donc les conditions de l’élection des vice-
présidents. Cette élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun 
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la 
majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Le Conseil communautaire peut décider que les nouveaux Vice-présidents occuperont, dans l’ordre du tableau, 
le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants (article L.2122-7-1 du 
CGCT). 
 
Après avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 

− APPROUVE de maintenir à 10 le nombre des vice-présidents ; 

− DECIDE, conformément à l’article L.2122-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, que ces 
deux nouveaux(elles) vice-président(e)s occuperont le même rang que les élus qui occupaient 
précédemment les postes devenus vacants, à savoir respectivement 8ème et 9ème vice-président(e)s. 

 
Puis le conseil communautaire ELIT successivement, à bulletin secret, à la majorité absolue des suffrages 
exprimés, deux nouveaux(elles) vice-président(e)s de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie :  
 
Considérant qu’en l’absence de dispositions légales particulières, les vice-présidents doivent être élus 
successivement au scrutin uninominal ; 
 

• Election du (de la) 8e vice-président(e) 

Au titre des interventions : 
 
M. le Président remercie M. Daniel DÉPLANTE pour le travail important qu’il a effectué depuis le début du 
mandat. Il rappelle qu’il était en charge de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme de l’habitat et des 
relations avec les communes. 
 



Procès-verbal du conseil communautaire du 4 octobre 2021 – séance publique 
Approuvé par le conseil communautaire du 31 janvier 2022 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie       Page 4 sur 46 

Il est fait appel à candidature pour le remplacer.  
 

 M.  Jean-Marc TRUFFET propose sa candidature et en explique les raisons :  
 

M. Jean-Marc TRUFFET prend la parole afin de se présenter. Il est Adjoint au Maire pour l’urbanisme et les 
travaux à la Ville de Rumilly. Il ajoute qu’en parallèle il est chef de projet pour une enseigne de grande 
distribution. Dans son métier depuis 20 ans, il est amené à gérer l’optimisation des magasins, aussi bien en 
intégrant des grandes structures commerciales dans des zones urbaines, mais aussi des petits magasins en 
centre-ville historique de LYON. Il met en avant son expérience à travailler sur les PLU, les PPRS, la voie de climat 
futur, et tout ce qui concerne l’urbanisme. Il souligne qu’il maîtrise ce domaine dans son métier. Il ajoute qu’en 
tant qu’Adjoint au Maire, il est vraiment engagé pour pouvoir créer un urbanisme différent pour la Ville de 
Rumilly et aller à contre-courant de ce qui se fait ailleurs. Il indique qu’il est « enfant » de Rumilly, qu’il a ensuite 
quitté la Ville, et s’est vu muté à nouveau à Rumilly pour y travailler. Il fait part qu’il a retrouvé des choses 
différentes lors de son retour sur le territoire et que son souhait est vraiment d’impulser une autre vision de 
l’aménagement et de valoriser une identité forte. Il précise qu’il y a Rumilly mais aussi tous les environs à 
s’occuper. Avoir ce type d’urbanisme en globalité sur le bassin de vie de la Communauté de communes lui tient à 
cœur. Il met en avant son souhait d’être un support pour tous les Maires et tous les citoyens. 
 
M. le Président le remercie pour son intervention. 
 
Considérant la candidature de M. Jean-Marc TRUFFET, il est procédé à l’élection du 8e Vice-président par le vote 
électronique à bulletin secret.  
 
Résultat du scrutin :  

o Votes exprimés : 33 VOIX 

o Votes blancs : 5 VOIX 

o Votes nuls : 0 VOIX 

o Non votants : 0 

o Majorité requise : 17 VOIX  

Ont obtenu :  
 M. Jean-Marc TRUFFET : 33 VOIX. 

 
 Le conseil communautaire ELIT M. Jean-Marc TRUFFET, conseiller communautaire, huitième vice-

président de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et le déclare installé. 

 

• Election du (de la) 9e vice-président(e) 

Il est fait appel à candidature pour le poste de 9e vice-président(e).  
 

 Mme Fanny DUMAINE propose sa candidature et en explique les raisons :   
 
Mme Fanny DUMAINE se présente en précisant qu’elle est Adjointe au Maire à la Ville de Rumilly, à la 
communication, l’évènementiel et au jumelage. Elle précise qu’à titre professionnelle, elle est photographe, 
commerçante et artisan sur le territoire depuis plus de quinze ans. Elle a vraiment à cœur de s’investir sur le 
secteur du développement économique. Elle met en avant sa connaissance de la diversité et de la qualité du 
territoire en matières touristique et économique. Elle connait aussi la qualité et le dynamisme des investisseurs 
qui viennent sur le territoire. Elle fait part de son souhait d’apporter une aide car ce n’est pas forcément facile, 
pour ceux qui arrivent, d’avoir ce dynamisme pour s’installer sur le territoire. Elle considère que la puissance 
publique est vraiment là pour accompagner au mieux, faciliter les démarches, et pouvoir créer de bonnes 
conditions de développement de l’activité. Elle met en avant son souhait de vouloir continuer avec ces nouvelles 
fonctions, à s’investir pour encadrer cet essor et ce développement économique sur le territoire. 
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M. le Président la remercie pour sa présentation. 
 

 Puis M. Philippe HECTOR propose sa candidature et en explique les raisons :  
 
M. Philippe HECTOR prend à son tour la parole afin de se présenter. Il travaille à son compte depuis 1998, et cela 
fait donc un peu plus de 20 ans qu’il est présent sur le territoire. Il côtoie beaucoup le monde économique, il a été 
entre autres Président des journées de l’habitat et il connait donc bien le monde de l’artisanat. Il met aussi en 
avant sa connaissance du commerce, que ce soit l’entrepreneur indépendant en TPE jusqu’aux grosses 
structures. Il a toujours œuvré pour le monde économique soit une locomotive sur le secteur car il précise que s’il 
n’y a pas d’économie, il n’y a pas d’emplois et que s’il n’y a pas d’emplois, il n’y a pas de business qui se fait. 
Aucune richesse ne ressortirait donc sur le secteur pour les employés. Il souligne aussi que dans l’économie 
s’intègre aussi la partie agricole et que c’est un secteur qui le touche particulièrement. Il précise que quand il 
était Maire de la Commune de BLOYE, avait été mise en place une zone agricole protégée (ZAP). Cela permet de 
donner de la visibilité aux exploitants et aux agriculteurs. Il ajoute qu’avec l’économie, il est aussi possible de 
faire beaucoup de tourisme et que le tourisme agricole allie parfaitement les deux activités et compétences de la 
Communauté de communes. 
 
M. le Président le remercie pour son intervention. 
 
Considérant les candidatures de Mme Fanny DUMAINE et de M. Philippe HECTOR, il est procédé à l’élection du 
9e Vice-président par le vote électronique à bulletin secret.  
 
Résultat du scrutin :  

o Votes exprimés : 38 VOIX 

o Votes blancs : 0 VOIX 

o Votes nuls : 0 VOIX 

o Non votants : 0 

o Majorité requise : 20 VOIX  

Ont obtenu :  
 Mme Fanny DUMAINE : 31 VOIX. 

 M. Philippe HECTOR : 7 VOIX. 

 
 Le conseil communautaire ELIT Mme Fanny DUMAINE, conseillère communautaire, neuvième vice-

présidente de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et la déclare installée. 

 

3. Environnement 

 

3.1 Prévention et valorisation des déchets et gestion des milieux aquatiques 

 Rapporteur : M. Yohann TRANCHANT, Vice-président 

 

3.1.1 Présentation du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service de Prévention et gestion 

des déchets 

 

Les collectivités en charge du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ont 
l'obligation d’établir un « rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion 
des déchets ménagers et assimilés », conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
(article D.2224-1). 
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Ce rapport vise un double objectif : 
• rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données existantes sur le sujet ; 
• permettre l'information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la qualité du 

service pour favoriser leur prise de conscience, des enjeux de la prévention et du tri des déchets, mais aussi 
de l'économie circulaire et de leur propre rôle dans la gestion locale des déchets. 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et 
assimilés doit contenir des indicateurs techniques et des indicateurs économiques et financiers. Certains 
répondent à une obligation réglementaire. 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante. Un exemplaire de ce rapport doit également être 
transmis aux communes adhérentes pour être présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la 
clôture de l’exercice. 
Le rapport est ensuite public et consultable par tous en mairie et au siège de la Communauté de Communes dès 
sa publication. Il doit également être disponible sur le site Internet de la Communauté de Communes. 
 
Au titre des interventions : 
 
M. Serge BERNARD-GRANGER intervient au sujet des sensibilisations au tri des déchets par le SIDEFAGE. Même si 
les élèves de primaires sont beaucoup sensibilisés, il faudrait aussi sensibiliser les adultes car ils oublient le 
message de leurs enfants. Il y a des actions à faire pour les personnes « un peu plus âgées » que les élèves, 
notamment sur les marchés, afin de les sensibiliser.  
 

M. Yohann TRANCHANT indique qu’on peut insister pour le faire mais que cela se fait déjà sur tous les marchés 
de l’intercommunalité (Sales, Marigny-Saint-Marcel…). Il s’agit d’une compétence du SIDEFAGE, même si en tant 
qu’intercommunalité on les encourage à venir sensibiliser petits et grands. Ce sont des choses qui se font déjà, 
peut-être encore à renforcer. Il rappelle qu’une sensibilisation a aussi eu lieu lors des journées de l’habitat qui se 
sont tenues récemment, pour un public plutôt adulte. Lorsqu’une commune organise un évènement comme des 
manifestations sur l’éco-citoyenneté, l’intercommunalité finance le SIDEFAGE pour cela. En retour, une 
prestation de communication est due par le Syndicat et ils peuvent venir pour sensibiliser. 
 
M. Yannick CLEVY intervient pour demander s’il y a une réflexion en cours pour un service de récupération des 
encombrants. En effet, au-delà des incivilités qui sont inadmissibles, de dépôts sauvages parfois proches des 
conteneurs, il y a une réelle problématique pour les personnes âgées pour se débarrasser d’encombrants. On 
encourage les gens aussi à ne plus avoir de voiture, donc il y en a aussi qui n’ont pas la capacité d’apporter les 
choses à la déchèterie. Y-a-t-il une réflexion, à moyen/long terme sur ce type de prestations ? Cette question est 
posée par beaucoup de citoyens. 
 

M. Yohann TRANCHANT répond qu’il y a des choses qui existent mais qui sont sans doute à développer. 
L’association PASSAGE notamment emploie des adolescents qui sont dans des phases difficiles de leur âge, et 
leur permet de faire des travaux d’intérêt général, et qui font ce genre de prestations plutôt à destination des 
logements locatifs sociaux sur Rumilly et les alentours. Cela reste encore relativement anecdotique, et cette 
question devra se poser pour les encombrants et les cartons. Le territoire et la Ville centre s’urbanisent, avec une 
volonté de réduire la place de la voiture, ce qui devrait aller de paire avec une offre de prestation de services, qui 
pourrait être payante. La réflexion n’est pas plus aboutie que cela pour un déploiement plus important à ce jour. 
 
Le Conseil communautaire PREND ACTE du Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés (RPQS) relatif à l’année 2020. 
 

M. Yohann TRANCHANT invite chaque commune à relayer ce rapport dans leurs Conseils municipaux afin qu’ils 
prennent note de ce rapport qui représente un bilan de l’année 2020. 
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3.1.2 Grand cycle de l’eau – adhésion de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

au Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA) et approbation de la modification de ses statuts  

 
Le SILA a engagé un travail, dès 2020, visant la reconnaissance en tant qu’EPAGE.  
Ce travail a conduit le SILA à adopter de nouveaux statuts, approuvés par délibération de son comité syndical en 
date du 05 juillet 2021.  
Ces statuts prévoient une nouvelle organisation territoriale pour l’exercice des compétences du Grand cycle de 
l’eau, avec l’exercice par le SILA, sur l’ensemble du bassin versant « Fier et lac d’Annecy », de l’ensemble de la 
compétence GEMAPI à compter du 1er janvier 2022, et de certaines missions « Hors-GEMAPI ».  
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est sollicitée pour approuver ces statuts, et dans un 
délai de 3 mois après leur adoption.  
 
Après avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 

- APPROUVE l’adhésion de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie au SILA à 
compter du 1er janvier 2022, conformément aux dispositions de l’article L.5211-18 I 2° du CGCT 
et suivant les conditions fixées par l’article 10 de ses statuts (vote à la majorité absolue des 
suffrages exprimés sans recueil de l’accord des conseils municipaux des communes membres) ; 
 

- APPROUVE le transfert de la compétence dénommée aux statuts du SILA « Grand cycle de 
l’eau » comprenant :  
1) la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations) définie à l’article L.211-7 1°, 2°, 5°, 8°du Code de l’environnement comme suit: 
- l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 
- l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau,  

y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal ou ce plan d’eau ; 
- la défense contre les inondations… ; 
- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des  
 zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 

2) les missions complémentaires aux missions GEMAPI définies à l’article L.211-7 6°, 7°, 11°, 
12° du Code l’environnement comme suit : 

- la lutte contre la pollution de l’eau et des milieux aquatiques ; 
- la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 
- la mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques ; 
- l’animation y compris pédagogique et la concertation dans les domaines de la prévention 

du risque d’inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques  dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un 
système aquifère  correspondant à une unité hydrographique et précisées aux statuts du 
SILA ci-annexés ; 
 

- APPROUVE la modification des statuts du SILA adoptés par délibération du comité syndical du 
SILA en date du 05 juillet 2021, comportant l’extension du périmètre du SILA ; 

 
- AUTORISE le Président à engager toute démarche pour préparer cette adhésion et ce transfert 

et à signer tout document y afférent. 
 

- Précise que les représentants de la Communauté de communes au SILA seront élus 
ultérieurement lors d’un prochain conseil communautaire. 
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3.2 Eau et assainissement 

Rapporteur : Jean-Pierre LACOMBE, Vice-président 

 

3.2.1 Présentation du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public de l’Eau Potable, de 

l’Assainissement collectif et de l’Assainissement non collectif 

 

Les collectivités en charge du service public de l’eau potable et de l’assainissement ont l'obligation d’établir un 
« rapport annuel sur le prix et la qualité du service public » d’eau potable, d’assainissement collectif et 
d’assainissement non collectif », conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) (article 
L.2224-5). 
Les collectivités qui exercent à la fois des compétences en eau potable et en assainissement peuvent présenter 
un RPQS unique (article D2224-2 du CGCT). 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le rapport et sa 
délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système 
d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Le SISPEA correspond à 
l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en 
outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 
Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour être présenté à leur 
conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. 
Le rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site 
de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
Ce rapport est un outil de transparence pour l’information de l’usager et la communication entre les différents 
acteurs de l’eau. C’est également un outil de connaissance et d’évaluation pour situer le service par rapport aux 
objectifs réglementaires et de bonne gestion. 
 
Au titre des interventions : 
 
M. Roland LOMBARD demande si le taux du renouvellement d’eau du réseau est connu. 
 
M. Jean-pierre LACOMBE répond qu’il y a effectivement un taux, qu’il n’a pas en tête mais qui est indiqué dans le 
document. Il précise que le taux est très faible et doit être aux alentours de 0.4 ou 0.5%. 
 
M. Roland LOMBARD indique que sa demande n’allait pas dans le sens d’une critique mais que si la volonté est 
d’améliorer le rendement, cela passe par là. 
 
Le conseil communautaire PREND ACTE :  

− du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) public d’eau potable, d’assainissement collectif 
et d’assainissement non collectif relatif à l’année 2020  

− de la mise en ligne du rapport et de sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 

− du renseignement et de la publication des indicateurs de performance sur le SISPEA 
 

3.2.2 Approbation des règlements de service relatifs aux service public de l’eau potable et de 

l’assainissement collectif 

 

La Communauté de Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est compétente en matière de 
distribution publique d’eau potable et d’assainissement collectif depuis 2011. Il lui appartient à ce titre de 
mettre en place des règlements de service pour préciser le cadre des relations avec les usagers de ces services. 
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La mise à jour des règlements de service est devenue nécessaire, afin de tenir du nouveau mode de gestion 
(régie intéressée multiservice eau et assainissement) mis en œuvre depuis le 1er juillet 2021, et de la répartition 
des prérogatives du Service des Eaux de la Communauté de Communes et de l’exploitant (régisseur intéressé). 
Ces règlements de service s’appliquent uniformément à l’ensemble des 17 communes du périmètre 
intercommunal, et donc à l’ensemble des usagers.  
Ils tiennent compte des évolutions réglementaires intervenues ces dernières années depuis l’adoption des 
règlements de service en vigueur jusqu’à présent, et permettent leur mise à jour. 
Une fois approuvés, ces règlements seront ensuite diffusés aux usagers, abonnés du service et pourront être 
consultés sur le site internet de la Communauté de Communes. 
L’élaboration des règlements, réalisée en concertation avec l’exploitant du service, fera l’objet d’une 
présentation et d’un avis de la Commission Eau et Assainissement (réunion du 14 septembre 2021). 
Après avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 

- APPROUVE les nouveaux règlements de service relatifs aux services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement, annexés à la présente délibération ; 

- ABROGE les délibérations n° 2018_DEL_111 en date 14 mai 2018 approuvant le règlement du service 
de l’eau potable, et n° 2020_DEL_174 en date 09 novembre 2020 approuvant le règlement du service 
de l’assainissement collectif ; 

- APPROUVE la date d’effet des règlements de service au 1ER novembre 2021 sur l’ensemble du territoire 
intercommunal ; 

- AUTORISE le Président à signer ces deux règlements, joints à la présente délibération, et toutes les 
pièces relatives à ceux-ci ;  

- DIFFUSE ces textes par affichage au siège de la Collectivité et d’informer les usagers du service à la 
prochaine facture, de leur mise à jour et mise à disposition sur le site internet de la collectivité. 

 
      

3.2.3 Bordereaux des prix pour prestations dans le cadre du règlement de service Eau Potable, 

et dans le cadre du règlement de service Assainissement Collectif 

 

Rapporteur : Jean-Pierre LACOMBE, Vice-président 
 
Les règlements de service eau potable et assainissement décrivent les engagements réciproques du Service des 
Eaux de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et des usagers du service. Ils prévoient un 
certain nombre de prestations de service, d’ordre technique ou administratif, intervenant dans le cadre de la 
relation aux usagers.  
Ces prestations, effectuées par le Service des Eaux ou par son exploitant conformément au contrat de régie 
intéressée, sont listées dans des bordereaux de prix : l’un pour l’eau potable, un pour l’assainissement collectif, 
annexés aux règlements de service. 
Jusqu’à présent, ces prestations étaient listées dans les grilles tarifaires, annexées aux grilles tarifaires des tarifs 
de l’eau potable et de l’assainissement, approuvées par délibérations n°2021_DEL_084 du 31 mai 2021 et 
n°2021_DEL_085 du 31 mai 2021. 
Compte tenu de la mise à jour des règlements de service, et par souci de clarté et concordance des différents 
documents, il y a lieu de délibérer de manière spécifique sur les bordereaux des prix des prestations de service.  
Par cette délibération, la liste des prestations et montants prévus en annexe des délibérations n°2021_DEL_084 
du 31 mai 2021 et n°2021_DEL_085 est abrogée. 
Une fois approuvés, ces bordereaux seront ensuite diffusés aux usagers, abonnés du service et pourront être 
consultés sur le site internet de la Communauté de Communes en annexe aux règlements de service Eau 
Potable et Assainissement Collectif. 
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Après avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 

- ABROGE les délibérations n°2021_DEL_084 du 31 mai 2021 et n°2021_DEL_085 en date du 31 mai 
2021 ; 

- APPROUVE le bordereau des prix pour prestations dans le cadre du règlement de service Eau Potable ; 
- APPROUVE le bordereau des prix pour prestations dans le cadre du règlement de service 

Assainissement Collectif ; 
- APPROUVE la date d’effet de ces bordereaux au 1er novembre 2021 sur l’ensemble du territoire 

intercommunal. 
 

3.2.4 Tarification Eau Potable (confirmation) 

La tarification actuelle de l’eau potable, en vigueur depuis le 01er juillet 2021, a été approuvée par délibération 
du Conseil n°2021_DEL_084 du 31 mai 2021.   
Pour rappel, avec la mise en œuvre d’un mode de gestion unique sur l’ensemble du territoire intercommunal au 
01er juillet 2021, cette tarification du service public eau potable est harmonisée sur l’ensemble du territoire 
intercommunal. 
Compte tenu des mises à jour nécessaires sur la rédaction de délibération n°2021_DEL_084 du 31 mai 2021 
(pour supprimer l’annexe « grille tarifaire » compte tenu de la mise à jour des règlements de service et 
bordereaux de prix associés), et de son abrogation, il y a lieu de reprendre une délibération pour confirmer la 
tarification Eau Potable. (Les tarifs sont inchangés). 
 
Au titre des interventions : 
 
M. Patrice DERRIEN intervient pour dire que le renouvellement des conduites d’eaux est un sujet important. Il 
indique qu’un jour, il faudra aussi réellement se poser la question et ne pas faire « la politique de l’autruche ». Il 
est d’avis qu’il faudra peut-être augmenter ce renouvellement, le mettre vraiment en marche car pour l’instant, il 
n’est pas possible de dire que la Communauté de communes renouvelle les conduites d’eau. Il n’est pas possible 
de laisser des conduites qui vont vieillir de plus en plus aux suivants. A un moment donné, il faudra aussi peut-
être augmenter le prix de l’eau pour pouvoir engager un vrai renouvellement de ces conduites. Ce sera le même 
cas pour l’assainissement car les budgets de l’eau et de l’assainissement doivent être équilibrés. Pour lui, le seul 
moyen d’avoir des moyens financiers, est d’augmenter le prix de l’eau. 
 
M. Jean-pierre LACOMBE partage son avis et répond qu’une opération a déjà été entamée dans ce sens-là, avec 
une augmentation pour l’extension des réseaux et une amélioration. Il affirme qu’il est d’accord avec lui et que 
ce ne sera pas suffisant à terme. Il pense que toutes les collectivités sont dans la même situation.  
 
Après avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, CONFIRME les tarifs applicables depuis le 01er juillet 2021 selon la 
grille tarifaire ci-après :  

 

EAU POTABLE - Tarifs 2021 - (À partir du 01er juillet 2021) 

 Annuelle Semestrielle 

Part fixe € HT 
(pour un compteur diamètre 15 mm) 

 
43,00 € HT/an 

 
21,50 € HT/semestre 

Pour un diamètre 20 mm 60,45 € HT/an 30,22 HT/semestre 

Pour un diamètre 25 mm 85,89 € HT/an 42,94 HT/semestre 

Pour un diamètre 30 mm 111,38 € HT/an 55,69 HT/semestre 
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Pour un diamètre 40 mm 171,74 € HT/an 85,87 HT/semestre 

Pour un diamètre 50 mm 171,74 € HT/an 85,87 HT/semestre 

Pour un diamètre 60/65 mm 343,54 € HT/an 171,77 HT/semestre 

Pour un diamètre 80 mm 688,63 € HT/an 344,31 HT/semestre 

Pour un diamètre 100 mm ou supérieur 1032,11 € HT/an 516,06 HT/semestre 

Part proportionnelle €/m3 1,42 €/m3 

 
3.2.5 Tarification Assainissement Collectif (confirmation) 

 

La tarification actuelle de l’assainissement collectif, en vigueur depuis le 01er juillet 2021, a été approuvée par 
délibération du Conseil n°2021_DEL_085 du 31 mai 2021.   
Pour rappel, avec la mise en œuvre d’un mode de gestion unique sur l’ensemble du territoire intercommunal au 
01er juillet 2021, cette tarification du service public assainissement collectif est harmonisée sur l’ensemble du 
territoire intercommunal. 
Compte tenu des mises à jour nécessaires sur la rédaction de la délibération n°2021_DEL_085 du 31 mai 2021 
(pour supprimer l’annexe « grille tarifaire » compte tenu de la mise à jour des règlements de service et 
bordereaux de prix associés) et de son abrogation, il y a lieu de reprendre une délibération pour confirmer la 
tarification Assainissement Collectif. (Les tarifs sont inchangés). 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, CONFIRME les tarifs applicables depuis le 01er juillet 2021 selon la 
grille tarifaire ci-après :  
 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Tarifs 2021  

(À partir du 01er juillet 2021) 

 Annuelle Semestrielle 

Part fixe € HT 29,00 € HT/an 14,50 € HT/semestre 

Part proportionnelle €/m3 2,33 €/m3 

 

3.2.6 Participation pour le financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) 

Mise en place par la loi n°2012-354 du 14 mars 2012, la Participation pour le Financement de l’Assainissement 
Collectif (PFAC) est due par les propriétaires en complément des frais de branchement à l’égout pour tenir 
compte de l'économie réalisée par eux en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle 
réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation. 
 
Le Conseil communautaire par délibérations en date du 2 juillet et 17 décembre 2012 a instauré cette 
participation en remplacement de la Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE) supprimée depuis le 1er 
juillet 2012. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de mettre à jour les prescriptions établies en 2012 et mises à jour en  
2018 pour réglementer l’application de la PFAC comme suit : 
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Article 1er : Principes 
 
 
En vertu de l’article L. 1331-1 du Code de la santé publique, le raccordement des immeubles aux réseaux publics 
de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces 
immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est 
obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.  
Une Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC), instaurée par l’article 30 de la loi de 
finances rectificative pour 2012 du 14 mars 2012 et codifiée aux articles L.1331-7 et suivants du Code de la santé 
publique, est applicable aux propriétaires des immeubles soumis à obligation de raccordement au réseau public 
de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 du Code la santé publique.  
 
Ce dispositif juridique prévoit que ces propriétaires peuvent être astreints à verser une PFAC par la commune, 
l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière 
d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie réalisée par eux en évitant une installation 
d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation.  
 
Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation 
d’assainissement individuelle, diminuée, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même 
propriétaire en application de l'article L. 1331-2 du Code de la santé publique qui dispose que : « Lors de la 
construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluviale 
à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les 
parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites 
du domaine public. 
Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut 
se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa 
précédent. 
 Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure 
désormais l'entretien et en contrôle la conformité.  
La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses 
entrainées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais 
généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. » 
 
La PFAC est exigible à compter de la date du raccordement effectif au réseau public de collecte des eaux usées 
de l'immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce 
raccordement génère des eaux usées supplémentaires. 
 
La PFAC est également exigible pour les immeubles qui sont en assainissement non collectif (ANC), et qui 
doivent se raccorder dès qu’un nouveau collecteur est créé. La PFAC sera appliquée le jour du raccordement 
effectif. 
 
Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les 
modalités de calcul de cette participation. 
 
La participation ne sera pas due par les propriétaires d’immeubles assujettis antérieurement à la PRE suivant les 
prescriptions d’une autorisation de construire obtenue à la suite du dépôt d’une demande antérieure au 1er 
juillet 2012.  
La participation sera réduite pour les aménageurs de ZAC du coût déjà pris en charge par l’aménageur à 
l’occasion de la construction du réseau public de collecte des eaux usées dès lors qu’il est compris dans le 
programme des équipements publics de la zone pris en charge. 
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La participation s’ajoute au paiement : 
- de la participation pour travaux de branchement quand elle est due en application du règlement de 

service public d’assainissement collectif ; 
- de la taxe d’aménagement quand elle est due au titre d’une autorisation d’urbanisme due pour les 

opérations de construction, de reconstruction ou d’agrandissement. 
 
En revanche, en aucun cas, la PAC ne pourra être exigée pour les dossiers soumis à la taxe d’aménagement 
majorée pour des raisons d’assainissement. 
 
L’article L.1331-7-1 du Code de la santé publique a créé un droit au raccordement au réseau public de collecte 
des eaux usées dont bénéficient les propriétaires d’immeubles ou d’établissements qui produisent des eaux 
usées provenant d’usages assimilables à un usage domestique (conformément à l’article L.213-10-2 du Code de 
l’environnement), avec la possibilité pour la collectivité maître d’ouvrage du réseau de collecte d’astreindre ces 
propriétaires au versement d’une participation financière tenant compte de l’économie qu’ils réalisent en 
évitant le coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire. 
 
Il est retenu pour ces participations financières une seule et même dénomination quelle que soit la catégorie 
d’eaux usées rejetées au réseau public, à savoir PFAC. 
 
Il est rappelé que l’INSEE définit un logement par rapport à son utilisation. Un logement est un local utilisé pour 
l'habitation : 
 

- séparé, c'est-à-dire complètement fermé par des murs et cloisons, sans communication avec un autre 
local si ce n'est par les parties communes de l'immeuble (couloir, escalier, vestibule, ...) ; 

 
- indépendant, à savoir ayant une entrée d'où l'on a directement accès sur l'extérieur ou les parties 

communes de l'immeuble, sans devoir traverser un autre local. 
 
Les logements sont répartis en quatre catégories : résidences principales, résidences secondaires, logements 
occasionnels, logements vacants. 
 
Il existe des logements ayant des caractéristiques particulières, mais qui font tout de même partie des 
logements au sens de l'Insee : les logements-foyers pour personnes âgées, les chambres meublées, les 
habitations précaires ou de fortune (caravanes, mobile home, etc.). 
 
Article 2 : Identification des redevables de la PFAC  
Le redevable de la PFAC est : 

- Soit le ou les propriétaire(s) : personnalité physique, société privée ou publique, association, bailleur 
social ; 

- Soit le constructeur – vendeur lorsqu’il s’agit d’un immeuble vendu en état de futur achèvement 
(VEFA) ; 

Lorsque la demande d’urbanisme est accordée à plusieurs demandeurs distincts (personne physique ou morale 
ne demeurant pas à la même adresse), la PFAC sera divisée par le nombre de propriétaire et chaque 
propriétaire sera donc redevable de sa part de PFAC. 
 
Article 3 : Fait générateur 
Le fait générateur de la PFAC est : 

- Le raccordement au réseau public d’immeubles neufs, quels que soient les moyens d’accès à celui –ci 
(raccordement gravitaire, par relèvement, sous voie privée, via réseau privé, etc) ; 

- Le raccordement d’immeubles pré existants à la construction d’un réseau quels que soient les moyens 
d’accès à celui-ci (raccordement gravitaire, par relèvement, sous voie privée, via réseau privé, etc) ; 

- L’extension ou le réaménagement de tout ou partie d’un immeuble générant des eaux usées 
supplémentaires. 
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Article 4 : Les projets concernés par la PFAC sont : 

- Les constructions neuves, 
- Les reconstructions après démolition même si elles s’inscrivent en lieu et place de constructions qui 

étaient déjà raccordées au réseau public d’assainissement, 
- Les extensions ou réaménagements d’immeuble générant des eaux usées supplémentaires, 
- Les immeubles de logement préexistants à la construction d’un réseau public et soumis à l’obligation de 

raccordement, ou non raccordés et soumis à l’obligation de raccordement. 
 

Article 5 : Modalités de calcul de la PFAC 
 
Article 5-1 : Détermination de la surface de plancher 
 
La surface de plancher est la surface calculée conformément à l’article R 111-22 du code de l’urbanisme. 
 
Pour les immeubles neufs, ou les extensions et réaménagement d’immeubles, la surface plancher sera celle 
déclarée dans l’autorisation d’urbanisme délivrée pour l’immeuble concerné ou dans le dossier de demande 
d’urbanisme en l’absence de décision expresse (permis tacite, décision de non-opposition à une déclaration 
préalable). 
 
Pour les immeubles de logement préexistants à la construction d’un réseau public et soumis à l’obligation de 
raccordement, ou non raccordés et soumis à l’obligation de raccordement, le propriétaire devra déclarer la 
surface de plancher de l’immeuble, en produisant une attestation de la surface de plancher délivrée par un 
organisme agréé (géomètre expert, architecte) ou tout autre document opposable (diagnostiqueur), datant de 
moins de 2 ans, dans un délai de deux mois à compter de la date d’envoi du courrier l’informant de l’obligation 
de raccordement. 

 En l’absence de fourniture d’un document justificatif opposable, il sera appliqué le calcul suivant : 1 
Unité de Référence (UR) par logement, quel que soit le nombre de logements dans l’immeuble. 

 
Pour les immeubles ou établissements assimilés domestiques existants non raccordés au réseau 
d’assainissement collectif, et faisant la demande pour se raccorder, le propriétaire devra déclarer la surface de 
plancher de l’immeuble, en produisant une attestation de la surface de plancher délivrée par un organisme 
agréé (géomètre expert, architecte) ou tout autre document opposable (diagnostiqueur), datant de moins de 
2 ans, dans un délai de deux mois à compter de sa demande de raccordement. 

 En l’absence de fourniture d’un document justificatif opposable, il sera appliqué une PFAC dont le tarif 
est fixé par le Conseil communautaire dans le cadre de la délibération approuvant annuellement les 
tarifs du budget annexe de l’assainissement. 

 
Article 5-2 : Participation de base (PB) 
Il est défini une Participation de Base (PB) pour le calcul de la PFAC.  
La PB est fixée par le Conseil communautaire. Pour 2021, le conseil communautaire a fixé la PB à 4 160 euros. 
 
 
Article 5-3 : Modalités de calcul des Unités de Références (UR) : 

  Calcul du nombre d’Unité de 
Référence (UR) 

Domestiques Pour un logement dans un immeuble en 
construction neuve ou dans un immeuble pré 
existant au réseau d’assainissement, avec 
justificatif de surface plancher 

UR = (Surface Plancher) / 120 m2 

Pour un logement dans un immeuble pré existant 
au réseau d’assainissement, sans justificatif de 
surface plancher 

UR = nombre de logements 
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Assimilés 
Domestiques 

Hébergement Hôtelier UR = (nombre chambres) / 4 

Camping 
UR = (nombre d’emplacement) / 
4 + (nombre mobil home, chalets, 
etc) 

Bars et Restaurant UR = (Surface Plancher) / 100 m2 

Administration, service publics, commerces, 
bureaux 

UR = (Surface Plancher) / 150 m2 

Industries, Artisanat, Entrepôts UR = (Surface Plancher) / 400 m2 

 
Dans le cas d’une construction comportant plusieurs destinations, l’arrondi se fera au niveau du nombre total 
d’unités correspondant à la somme des unités par destination arrondie à 2 décimales. 
Dans le cas des lotissements à destination principale d’habitation, l’arrondi se fera au niveau de chaque lot ou 
du lot théorique. 
 
 
Pour tous les cas sauf extensions et reconstructions après démolition 
Le nombre d’Unités de Références (UR) sera arrondi au nombre inférieur pour les décimales en dessous de 0,5 
et au nombre supérieur pour les décimales supérieures ou égales à 0,5 au niveau de chaque construction. Dans 
tous les cas, un plancher d’une unité par construction sera appliqué dans le calcul. 
Dans le cadre des permis de construire valant division ou des permis de construire portant sur plusieurs 
constructions, la PFAC sera calculée, construction par construction, sur la base du futur découpage foncier. 
 
Cas des extensions et des reconstructions après démolition 
 
Le nombre d’Unité de Référence est calculé selon les modalités suivantes :  
 
UR = UR total projet – UR existant 
 
UR total projet : Nombre d’Unité de Référence calculé selon le tableau ci-dessus en considérant l’extension. Par 
exemple pour un logement, cela correspond à la surface plancher de l’extension additionnée de la surface 
plancher existante. 
 
UR existant : Nombre d’Unité de Référence calculé selon le tableau ci-dessus avant l’extension.  
Par exemple pour un logement, cela correspond à la surface plancher existante avant l’extension. 
 
Le résultat de chaque calcul (UR total projet et UR existant) sera arrondi au nombre inférieur pour les décimales en 
dessous de 0,5 et au nombre supérieur pour les décimales supérieure ou égale à 0,5 au niveau de chaque 
construction. Un plancher d’une unité par construction sera appliqué dans le calcul. 
 
Pour que cette règle s’applique au projet de démolition suivie de reconstruction, le raccordement de l’immeuble 
ou de l’établissement reconstruit devra impérativement être effectif au plus tard cinq ans après la date du 
permis de démolir. A défaut, le projet sera soumis aux règles des constructions neuves. 
 
Article 5-4 : Définition de la dégressivité et calcul du montant de la PFAC 
Pour un immeuble, le coût d’une installation d’assainissement individuelle neuve ou réhabilitée n’étant pas 
proportionnel au nombre d’Unités de Référence, une dégressivité sera appliquée en fonction de la densité des 
constructions. 
 
L’application de la dégressivité s’applique construction par construction. Dans le cadre de constructions 
intégrant plusieurs destinations, la dégressivité sera appliquée sur la base du nombre total d’unités présentes 
dans la construction. 
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Dans le cadre des lotissements à destination principale d’habitation, la dégressivité de la participation de base 
sera appliquée au niveau de chaque lot ; la PFAC pour le lotissement correspondant à la somme des PFAC 
attribuées pour chacun des lots. 
 

 Pour les cas suivants : 
o Constructions neuves, reconstructions après démolition, extensions ou réaménagement 

générant des eaux usées supplémentaires. 
o Immeubles de logement préexistants à la construction d’un réseau public et soumis à 

l’obligation de raccordement, ou non raccordés et soumis à l’obligation de raccordement, 
équipé d’une installation d’assainissement non collectif devant être intégralement réhabilitée. Il 
s’agit des installations d’assainissement non collectif notées 3 et 3+ ou classées non conforme 
avec risque à l’issue du contrôle réalisé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif : 

 

Unités de Références Coefficient Formule de calcul 

UR ≤ 6 1 PFAC = UR x PB 

UR > 6 0,65 PFAC = 6xPB + 0,65 x (UR-6) x PB 

 
 Pour les immeubles de logement préexistants à la construction d’un réseau public et soumis à 

l’obligation de raccordement, ou non raccordés et soumis à l’obligation de raccordement, équipé d’une 
installation d’assainissement non collectif non conforme en bon état de fonctionnement.  
Il s’agit des installations d’assainissement non collectif notées 2 ou classées non conforme sans risque à 
l’issue du contrôle réalisé par le service public d’assainissement non collectif : 

 
 

Unités de Références Coefficient Formule de calcul 

UR ≤ 6 1 x 50% PFAC = (UR x PB)/2 

UR > 6 0,65 x 50% PFAC = [6xPB + 0,65 x (UR-6) x PB]/2 

 
 Pour les immeubles de logement préexistants à la construction d’un réseau public et soumis à 

l’obligation de raccordement, ou non raccordés et soumis à l’obligation de raccordement, équipé d’une 
installation d’assainissement non collectif conforme en bon état de fonctionnement. Il s’agit des 
installations d’assainissement non collectif notées 1 ou classées conforme à l’issue du contrôle réalisé 
par le service public d’assainissement non collectif.  
Le montant de la PAC est fixé par le Conseil communautaire dans le cadre de la délibération approuvant 
annuellement les tarifs du budget annexe du service de l’assainissement. 

 
 Pour les immeubles de logement préexistants à la construction d’un réseau public et soumis à 

l’obligation de raccordement, ou non raccordés et soumis à l’obligation de raccordement, équipé 
d’une installation d’assainissement non collectif refusant ou ne donnant pas de suite aux propositions 
de rendez-vous ou en cas d’absence de classification de la filière d’assainissement non collectif. Le 
Service Public d’Assainissement Non Collectif classera ces installations « non conforme avec risque » 
ou notées 3 ou 3+ :  
 

Unités de Références Coefficient Formule de calcul 

UR ≤ 6 1 PFAC = UR x PB 

UR > 6 0,65 PFAC = 6xPB + 0,65 x (UR-6) PB 

 
 
 
 



Procès-verbal du conseil communautaire du 4 octobre 2021 – séance publique 
Approuvé par le conseil communautaire du 31 janvier 2022 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie       Page 17 sur 46 

Article 6 : Divers 
 

 Le montant de la PFAC ajouté à celui du remboursement demandé (le cas échéant) au propriétaire au 
titre des travaux de branchement situés sous la voie publique, réalisés par le service de l’assainissement 
ou son représentant, ne doit pas être supérieur à 80% du coût d’une installation d’évacuation ou 
d’épuration individuelle. 

 
En conséquence, le montant de la PFAC domestique due pourra être réduit, s’il est justifié du coût réel de 
fourniture et de pose d’une telle installation. Cette justification du coût réel devra être apportée par le 
propriétaire de l’immeuble. Cette justification du coût réel devra être apportée par le propriétaire de 
l’immeuble. A cet effet, la Communauté de Communes pourra déterminer, par tout moyen de son choix, le coût 
estimatif d’installation d’un système d’assainissement autonome et ne sera jamais tenue d’un quelconque devis 
transmis par un propriétaire ou un assujetti à la PFAC. Notamment, mais sans qu’il ne s’agisse d’une obligation, 
la Communauté de Communes, par l’intermédiaire de son président en exercice, pourra saisir tout service 
compétent, pour la gestion du Service Public de l’Assainissement Non Collectif afin que soit réalisé un estimatif 
du coût de l’installation d’un système d’épuration autonome réglementaire permettant de traiter les effluents 
du projet.  
 
La Communauté de Communes pourra également faire appel à tout bureau d’études, expert ou conseil de son 
choix afin de réaliser cette estimation. 
La PFAC fait l’objet d’un titre de recette émis par la Trésorerie de Rumilly dès lors que l’immeuble est raccordé 
au réseau public d’assainissement. Elle n’est pas passible de taxe sur la valeur ajoutée. 
 
 
 
Au titre des interventions : 
 
M. Philippe HECTOR demande ce qui est doublé. Est-ce la participation à la connexion ? C’est-à-dire, environ 
4 000 euros pour se connecter alors qu’auparavant, cela se traduisait par environ 2 000 euros. Il constate que le 
tarif double, qu’il est indiqué que c’est un retour à un tarif classique. 
 
M. Jean-pierre LACOMBE confirme ses informations en précisant que c’est comme pour une maison neuve. 
 
M. Philippe HECTOR indique que cela rejoint toutes les discussions qui ont déjà eu lieu sur le sujet. Quand les 
assainissements individuels ne sont pas conformes, et si l’assainissement collectif ne passe pas, les habitants 
doivent remettre leurs installations en conformité. Or beaucoup ne le font pas, il est intervenu là-dessus à 
plusieurs reprises. Il demande ce qu’il est possible de faire pour les forcer à se mettre en conformité. Pour 
certains, il y a quand même une notion de moyens qui rentre en ligne de compte. Même si des aides peuvent être 
attribuées, cela reste un budget conséquent. Il ajoute qu’il s’imagine que la communauté de communes a une 
oreille attentive sur ces cas particuliers, et que pour les autres, il souhaite qu’une solution soit trouvée car il n’est 
pas possible de pouvoir continuer de polluer impunément. Pour le cas précité, il est d’avis qu’il faut essayer d’être 
le plus incitatif possible pour qu’ils se connectent dans de bonnes conditions et qu’ils arrêtent de polluer. 
 
M. Jean-pierre LACOMBE exprime qu’ils ont évoqué ce sujet ensemble à plusieurs reprises. La collectivité n’a 
malheureusement pas d’autre levier que d’envoyer des courriers et des recommandés. La gestion de la pollution 
dépend de la police du Maire qui doit le faire localement, ce qui n’est pas simple. 
 
M. Philippe HECTOR précise qu’il y eu aussi des renouvellements de maires et qui ne sont pas toujours au courant 
de ce qui a pu être fait auparavant. La Police du Maire peut effectivement s’en occuper, mais également la Police 
de l’eau puisque sur certains rejets, cela concerne des cours d’eau et qu’il y a aussi quelque chose à faire. Il fait 
part de son insistance sur le sujet en se demandant s’il n’y aurait pas une action collective à faire sur le 
territoire ? A plusieurs, cela aurait plus d’impact que seul chacun de son côté. 
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M. Jean-pierre LACOMBE répond qu’il s’agit d’une remarque qu’il faut prendre en considération. Jusqu’à 
maintenant, la communauté de communes bénéficiait d’une aide de l’agence de l’eau et agissait de manière 
collective pour les remises en état d’équipements particuliers. L’agence de l’eau ne donne plus d’aide maintenant 
et les actions collectives qui se menaient n’existent plus aujourd’hui malheureusement. Il faudrait recréer une 
dynamique autour de cela, c’est une réflexion qui pourrait être inscrite lors d’un prochain ordre du jour de la 
commission dédiée. 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 

- APPROUVE l’ensemble des règles et modalités de calcul telles que définies ci-dessus réglementant 
l’application de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) sur le 
territoire de la Communauté de Communes, conformément aux articles L.1331-7 et L.1331-7-1 du 
Code la santé publique ; 

- ABROGE la délibération du Conseil communautaire n°2018_DEL_079 en date du 26 mars 2018 ; 
- AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer tout acte ou document afférent à la mise en 

œuvre de la présente délibération.  
 
 

3.2.7 Cession de matériel d’exploitation eau potable à la société SAUR 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie a fait l’acquisition de matériel (pièces et matériel 
d’exploitation) dédié à l’exploitation de réseaux d’eau potable et d’assainissement. 
Avec la mise en place d’une régie intéressée dans le cadre d’un contrat confié à la société SAUR depuis le 01er 
juillet 2021, ce matériel n’a plus vocation à être utilisé par la Communauté de Communes. Par ailleurs, ce 
matériel est utile pour la société SAUR, pour alimenter localement un stock de matériel dédié à l’exploitation et 
l’entretien du réseau sur le territoire de la Communauté de Communes. 
Une convention de cession est proposée, permettant de formaliser la cession de ce matériel à la société SAUR.  
Le matériel a fait l’objet d’un inventaire et d’une évaluation de sa valeur financière. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

- APPROUVE la convention de cession de matériel dédié à l’exploitation de réseaux d’eau potable à 
la société SAUR pour un montant de 53 000 €, conformément à l’inventaire annexé à la présente 
délibération, se décomposant comme suit : 

• 35 000 € pour le stock de pièces cédées ; 

• 18 000 € pour le stock de matériel cédé. 
- AUTORISE le Président à signer la convention ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à cette 

cession ; 
- AUTORISE les opérations comptables constatant la sortie de ces biens au sein du budget eau 

potable de la Communauté de Communes. 
 

3.2.8 Service public d’assainissement non collectif (SPANC) : service facultatif d’entretien des 

filières d’assainissement non collectif : tarifs 2021 

 

Dans le cadre du Service Public d’Assainissement Non Collectif, la Communauté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie a choisi d’exercer un service facultatif d’entretien des filières d’assainissement non collectif.  
Afin d’être en mesure de répondre aux sollicitations des usagers, une prestation d’entretien est proposée, pour 
les usagers qui le souhaitent, en réalisant des opérations groupées de vidanges des ouvrages de prétraitement 
des installations d’assainissement non collectif.  
Pour information, cette prestation a été confiée à l’entreprise SCAVI - 73160 COGNIN dans le cadre d’un accord-
cadre établi par la Communauté de Communes.  
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Conformément aux clauses de cet accord-cadre, les prix des prestations sont révisés chaque année. Les prix des 
prestations sont ensuite répercutés par la Communauté de Communes aux usagers. 
Il y a lieu de valider la grille tarifaire des prestations correspondant au service facultatif d’entretien des 
installations d’assainissement non collectif. 
 
Au titre des interventions : 
 

M. Yannick CLEVY demande si le choix du prestataire est quelque chose de récent. 
 
M. Jean-pierre LACOMBE confirme que c’est une démarche qui a été faite dans le cadre d’un appel d’offres. 
 
M. Yohann TRANCHANT demande si c’est à destination des particuliers, et pas pour les entreprises du territoire ? 
 
M. Jean-pierre LACOMBE répond que c’est bien pour les particuliers. Il y a peut-être quelques entreprises sur le 
territoire en assainissement individuel concernées. 
 
M. Yohann TRANCHANT demande si ce service est ouvert à ces dernières, comme pour la vidange des bacs à 
graisse par exemple ? 
 
Mme Marion RENOIR, Directrice du pôle environnement, confirme que cela est possible. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE les tarifs applicables à compter du 01er novembre 2021 
selon la grille tarifaire ci-après :  
 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF –  
SERVICE FACULTATIF D’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Tarifs 2021  
(À partir du 01er novembre 2021) 

 

Prestation et désignation de l’ouvrage Unité 
Prix 

unitaire  
€ HT 

Prix unitaire 
€ TTC (pour 
les locaux 

d’habitation 
de plus de 
deux ans) 

    

CHAPITRE I : Prestation globale 

    

1. Ouvrage accessible situé à maximum 50 mètres du lieu de 
stationnement de l'hydrocureur. 

La prestation comprend :  

Forfait 
inclus dans 

chaque 
prestation 

 0 € 0 € 

 L’organisation générale de la mission (démarches 
administratives, établissement des tournées, relations 
diverses avec le maître d’ouvrage, …) 

 La participation à toute réunion éventuelle qui serait 
nécessaire à chaque campagne d’entretien 

 Le déplacement sur le site d’intervention et les frais en 
découlant 

 La fourniture le repli des matériels nécessaires 

 Le déroulage des tuyaux nécessaires jusqu’à une longueur 
de 50 mètres 
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 Le nettoyage de l’ouvrage 

 Un test de bon fonctionnement 

 Le démarrage de la mise en eau de la fosse (fourniture de 
l’eau par l’usager) 

 Le transport et le dépotage des boues prélevées quelle que 
soit la distance séparant l’installation du site de dépotage et 
le mode de traitement 

 L’établissement de la fiche d’intervention et du bordereau 
de suivi des matières de vidange    

 

2. Frais de gestion 

Chaque intervention fera l’objet, en sus des prestations 
réalisées, d’une redevance pour frais de gestion au profit de 
la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

Forfait 10,00 € 11,00 € 

 
   

CHAPITRE II : Traitement des matières de vidanges sur le territoire de la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie 

        

3. Vidange fosses toutes eaux avec nettoyage du préfiltre intégré (si existant) 

3.1. Fosse toutes eaux < 3 000 litres Forfait 265,00 €  291,50 € 

3.2. Fosse toutes eaux de 3 000 litres Forfait  310,00 € 341,00 € 

3.3. Fosse toutes eaux de 4 000 litres Forfait 396,00 €  435,60 € 

3.4. Fosse toutes eaux : Les 1000 litres 
supplémentaires au-delà de 4000 litres,  
Coût du m3 supplémentaire 

m3 71,00 €  78,10 € 

    

4. Vidange fosses septiques 

4.1. Fosse septique < 1 000 litres Forfait 182,00 €  200,20 € 

4.2. Fosse septique de 1 000 litres à < ou = à 2 000 
litres 

Forfait 265,00 €  291,50 € 

4.3. Fosse septique de > 2 000 litres à = 3 000 litres Forfait 310,00 €  341,00 € 

4.4. Fosse septique : Les 1000 litres supplémentaires 
au-delà de 4000 litres,  
Coût du m3 supplémentaire 

m3 71,00 €  78,10 € 

   
 

5.Vidange bac à graisses compris dans le cadre d’une vidange d’un prétraitement  

5.1. Volume du bac à graisses < ou = à 500 litres Forfait 40,00 €  44,00 € 

5.2. Volume de l’ouvrage : > 500 litres Forfait 66,50 €  73,15 €    
 

6. Vidange bac à graisses uniquement sans vidange de prétraitement 

6.1. Volume du bac à graisses < ou = à 500 litres Forfait 129,00 €  141,90 € 

6.2. Volume de l’ouvrage : > 500 litres Forfait 194,00 €  213,40 €     

7. Préfiltre dans le cadre de la vidange d’une fosse 

7.1. Préfiltre intégré (de capacité inférieure à 200 
litres) 

Forfait 52,00 €  57,20 € 

7.2. Préfiltre extérieur de capacité supérieur ou égale 
à 200 litres 

Forfait  104,00 € 114,40 € 
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8. Poste de relevage 

8.1. Vidange poste relevage uniquement Forfait 169,00 €  185,90 € 

8.2. Vidange poste de relevage dans le cadre d’une 
vidange d’un prétraitement 

Forfait  55,00 € 60,50 € 

        

CHAPITRE III : Traitement des matières de vidanges à l'extérieur du territoire de la Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie 

        

9. Vidange fosses toutes eaux avec nettoyage du préfiltre intégré (si existant) 

9.1. Fosse toutes eaux < 3 000 litres Forfait 265,00 €  291,50 € 

9.2. Fosse toutes eaux de 3 000 litres Forfait 310,00 €  341,00 € 

9.3. Fosse toutes eaux de 4 000 litres Forfait 396,00 €  435,60 € 

9.4. Fosse toutes eaux : Les 1000 litres 
supplémentaires au-delà de 4000 litres,  
Coût du m3 supplémentaire 

m3 71,00 €  78,10 € 

    

10. Vidange fosses septiques 

10.1. Fosse septique < 1 000 litres Forfait 182,00 €  200,20 € 

10.2. Fosse septique de 1 000 litres à < ou = à 2 000 
litres 

Forfait  265,00 € 291,50 € 

10.3. Fosse septique de > 2 000 litres à = 3 000 litres Forfait 310,00 €  341,00 € 

10.4. Fosse septique : Les 1000 litres supplémentaires 
au-delà de 4000 litres,  
Coût du m3 supplémentaire 

m3 71,00 €  78,10 € 

    

11.Vidange bac à graisses compris dans le cadre d’une vidange d’un prétraitement  

11.1. Volume du bac à graisses < ou = à 500 litres Forfait 40,00 €  44,00 € 

11.2. Volume de l’ouvrage : > 500 litres Forfait  66,50 € 73,15 €    
 

12. Vidange bac à graisses uniquement sans vidange de prétraitement 

12.1. Volume du bac à graisses < ou = à 500 litres Forfait 129,00 €  141,90 € 

12.2. Volume de l’ouvrage : > 500 litres Forfait 194,00 €  213,40 €    
 

13. Préfiltre dans le cadre de la vidange d’une fosse 

13.1. Préfiltre intégré (de capacité inférieure à 200 
litres) 

Forfait 52,00 €  57,20 € 

13.2. Préfiltre extérieur de capacité supérieur ou 
égale à 200 litres 

Forfait  104,00 € 114,40 € 
   

 

14. Poste de relevage 

14.1. Vidange poste relevage uniquement Forfait 169,00 €  185,90 

14.2. Vidange poste de relevage dans le cadre d’une 
vidange d’un prétraitement 

Forfait 55,00 €  60,50 € 
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CHAPITRE IV : DIVERS     

15. Ouvrages et interventions divers 

15.1. Mise en place d’une longueur de tuyaux 
d’aspiration supérieure à 50 mètres 
Par tranche de 10 mètres supplémentaires 

ml 10,00 €  11,00 € 

15.2. Nettoyage des regards de collecte ou regards de 
visite.  

Forfait 10,00 €  11,00 € 

15.3. Curage et/ou nettoyage des canalisations de 
transit en amont du prétraitement. Coût au mètre linéaire 

ml 1,50 €  1,65 € 

15.4 Forfait dans le cas où la prestation de vidange et 
le curage ne peut être effectuée, le titulaire s’en rendant 
compte sur place (absence de l’usager ou de son 
représentant, localisation des installations non connues, 
inaccessibilité…)  

Forfait  62,00 € 68,20 € 

 

 

 

4. Transports et mobilités 

Rapporteur : M. Roland LOMBARD, Vice-président 

 

4.1 Contrat de prestations intégrées avec la SPL Sibra pour la réalisation d’une étude de 

restructuration des lignes régulières de transport interurbain de voyageurs 32 et 33  

 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est Autorité Organisatrice de la Mobilité sur son ressort 
territorial. 
 
En 2018, la Communauté de Communes a récupéré la gestion de deux lignes interurbaines « ex-LIHSA » 32 et 
33. Ces lignes offrent chacune deux allers-retours quotidiens entre Rumilly et Annecy. Les clients sont 
principalement scolaires (notamment à destination des lycées du bassin annécien dans le cadre d’options 
spécifiques) et commerciaux.  
Dès le transfert de gestion effectif, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie a conclu un marché 
public d’exploitation de ces deux lignes, d’une durée de 4 ans, et dont l’échéance est fixée en août 2022. La 
gamme tarifaire n’a pas évolué depuis le transfert de gestion et reste à ce jour celle d’origine (ex-réseau LIHSA). 
 
En 2019, la Communauté de Communes a ouvert son réseau de bus urbain « J’ybus » composé de 3 lignes 
desservant la zone urbaine de Rumilly. Ce réseau a produit pour sa première année d’exploitation 198 269 km 
pour 135 122 voyages. Il est exploité par la SPL SIBRA dans le cadre d’un contrat d’obligation de service public. 
 
En effet depuis 2015, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est actionnaire de la Société 
Publique Locale SIBRA, et, à ce titre, est représentée au Conseil d’administration de cette société. 
 
Aux termes de l’article 2 de ses statuts, la SIBRA a notamment pour objet « la réalisation de toutes études ou 
activités ayant un lien direct ou indirect avec les services de transport, dès lors qu’elle se rattache aux 
compétences attribuées par les lois et règlements aux collectivités territoriales actionnaires et aux groupements 
de collectivités territoriales actionnaires… ». 
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Conformément à l’article 31 des statuts de la SIBRA, les collectivités territoriales ou groupements de collectivités 
territoriales de la SIBRA, représentés au Conseil d’administration, exercent, sur cette dernière, un contrôle 
analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services, afin que les conventions ou contrats qu’ils seront 
amenés à conclure avec la SIBRA soient considérées comme des prestations intégrées (ou « quasi-régies »). Ce 
contrôle permet d’exclure lesdits contrats de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics (article 17 III). 
Par conséquent, les collectivités et groupements de collectivités actionnaires peuvent faire appel à la SIBRA, par 
le biais d’un contrat passé sans mise en concurrence préalable. 
 
Dans ce contexte, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, actionnaire, souhaite bénéficier des 
prestations fournies par la SIBRA pour la réalisation d’une étude de restructuration des lignes régulières de 
transport interurbain de voyageurs 32 et 33, dans les conditions définies par le projet de contrat de prestations 
intégrées ci-annexé. 
Cette étude devra notamment permettre d’atteindre les objectifs suivants : 

• Définir une nouvelle orientation de l’offre de service des lignes 32 et 33 pour répondre au mieux aux 
attentes des habitants du territoire de Rumilly Terre de Savoie. 

• Intégrer ce nouveau produit dans le réseau J’ybus afin de développer sa fréquentation et ouvrir le 
réseau J’ybus à certaines communes périphériques du territoire. 

• Etudier et proposer les conditions d’intégration dans l’offre J’ybus (tarification, marketing et 
informations voyageurs, covering, mode d’exploitation…) 

• Construire une nouvelle offre de service dans le cadre contraint de l’enveloppe budgétaire actuellement 
allouée à l’exploitation des lignes 32 33. 

• Définir précisément les coûts d’exploitation et recettes commerciales attendues sur cette nouvelle offre, 
ainsi que les investissements éventuellement nécessaires et qui seront à porter par la collectivité. 

• Etudier les impacts d’une restructuration de l’offre pour les clients actuels des lignes 32 et 33 et faire 
des propositions techniques et chiffrées de mesures compensatoires à mettre en œuvre pour ces 
clients, le cas échéant. 

• Une fois la nouvelle offre de service définie et retenue par l’AOM, élaborer sa contractualisation en 
partenariat direct avec le pôle transports mobilité de la Communauté de Communes (avenant au 
contrat OSP, marché public…) 

 
Plus généralement, cette étude doit permettre d’orienter les choix opérationnels et stratégiques de la 
collectivité pour aboutir à la création d’une nouvelle offre de service de transport en commun pleinement 
intégrée au réseau J’ybus, et répondant à une partie de la population des communes périphériques de 
territoire. 
 
 
Au titre des interventions : 
 
M. Roland LOMBARD indique que c’est un sujet qui a souvent été évoqué, qui a suscité des questionnements. Il 
fait part de sa satisfaction sur l’avancée de ce dossier, car c’est un réel besoin et une réponse aux demandes. Il 
ajoute qu’il y a un axe qui n’apparait pas de manière très claire, mais qu’il a à cœur que ces lignes évoluent de 
manière à servir aux rumilliens pour se rendre à l’extérieur, sur les communes périphériques, ce qui n’existe pas 
aujourd’hui, et qui lui parait important. En termes de fonctionnement local, il souligne l’importance que la Ville 
soit irriguée par les fréquentations de ces communes périphériques, et de manière à rester dans le modèle de 
développement défini. 
 
M. Yannick CLEVY fait part de remontées qu’il a eu, sur le réseau existant saturé à la sortie des écoles, comme 
aux « Prés Riants ». Il se demande quelle stratégie peut être développée pour y remédier. Il est conscient qu’il ne 
sera pas possible de dimensionner les bus par rapport à des horaires exceptionnels, mais existe-t-il une solution 
pour remédier à cela ? 
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M. Roland LOMBARD répond que c’est un problème récurrent des réseaux de transports urbains. Une vigilance 
accrue a eu lieu sur cette sur-fréquentation scolaire du réseau j’ybus. Il a toujours été dit que j’ybus n’est pas un 
transport scolaire puisque le transport scolaire est assuré sur d’autres services spécialisés, aussi performants. 
L’offre est déjà importante mais avec les variations assez conséquentes des emplois du temps des 
établissements, les enfants sont amenés à finir plus tôt ou plus tard et l’offre des transports scolaires se retrouve 
complètement décalée avec ces changements. Les enfants prennent le premier bus qui passe, et il arrive bien 
souvent que ce soit un bus j’ybus. Il ajoute que pour remédier à cette situation, des choses sont mises en place 
depuis la rentrée dernière. Des horaires j’ybus ont été décalées pour éviter la sur-fréquentation sur le réseau, à la 
rentrée dernière, notamment pour le Collège du Chéran. Malgré cela, il est toujours possible de détourner les 
règles et prendre les bus j’ybus au lieu des transports scolaires, ce qui s’est d’ailleurs produit jusque-là. Il ne 
trouve pas cela satisfaisant car cela impacte les habitants qui prennent le réseau j’ybus pour leur déplacement et 
risque de les décourager. Une vigilance importante a lieu sur le sujet et il va se renseigner sur les autres points 
d’arrêt car il n’avait pas eu de remontées d’informations jusqu’à présent. L’évolution de la capacité d’offre est 
inéluctable selon lui car le réseau fonctionne très bien, et il faut y apporter des adaptations régulièrement.  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 

- APPROUVE le projet de contrat de prestations intégrées avec la SIBRA ci-annexé ;  
- AUTORISE le Président à le signer ainsi que tout acte ou document y afférent. 

 

4.2 Avenant n°1 au contrat d’obligations de service public pour l’exploitation et la gestion du 

réseau de transport public urbain de voyageurs 

 
Depuis le 14 septembre 2019, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est autorité organisatrice 
du réseau de transport public urbain J’ybus. L’exploitation du réseau est confiée à la SPL Sibra dans le cadre d’un 
contrat d’obligation de service public conclu en avril 2019. 
 
Conformément aux termes de ce contrat, la Communauté de Communes est chargée d’organiser les opérations 
de contrôle des usagers du réseau J’ybus, en collaboration avec l’opérateur interne (Sibra).  
 
Concrètement, la Communauté de Communes mandate un prestataire extérieur pour un volume de contrôle de 
2h/mois environ et un budget annuel de 3 000 € HT ou 3 300 € TTC.  
Après deux années d’exploitation du réseau J’ybus, l’Autorité organisatrice et l’Opérateur interne partagent le 
constat des limites du dispositif actuel et souhaitent : 

- Renforcer le volume annuel de contrôles des usagers ; 
- Faire baisser le taux de fraude sur le réseau ; 
- Maintenir le niveau de sécurité et de qualité de service ; 
- Favoriser l’implication des agents J’ybus dans la démarche de contrôle et de sécurité. 

 
Dès lors, dans les conditions telles que définies par le projet d’avenant n°1 au contrat d’obligation de service 
public ci-annexé, il est proposé que la prestation de contrôle des usagers sur le réseau J’ybus soit confiée à 
l’opérateur interne. 
 
Les contrôles doivent permettre de vérifier la bonne application des règles d’utilisation et de sécurité pour tout 
usager J’ybus, et notamment : 

- La possession d’un titre de transport (ticket ou carte d’abonnement) en cours de validité et oblitéré 
(uniquement pour les tickets) ; 

- Le respect des règles d’usage et de sécurité durant le trajet et sur l’ensemble du réseau. 
 
Dans le cadre de cette nouvelle organisation, l’Autorité organisatrice maintient l’enveloppe budgétaire annuelle 
initialement allouée à la prestation de contrôle, celle-ci étant intégrée aux engagements de dépenses prévus à 
l’article 22 du contrat d’obligation de service public. 
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Les moyens humains affectés à cette prestation sont : 
- Le chef de centre J’ybus 
- Deux conducteurs-receveurs J’ybus 

 
Les trios contrôleurs précités, pour l’exercice de leurs missions, sont assermentés et agrémentés par l’Etat. Le 
coût horaire annuel d’un contrôle par l’Opérateur interne est fixé à 33,00 €. Le volume annuel prévisionnel de 
contrôle sur le réseau J’ybus est donc de 90 heures. 
 
Vu le projet d’avenant n°1 au contrat d’obligation de service public pour l’exploitation et la gestion du réseau de 
transport public urbain de voyageurs, 
 
Au titre des interventions : 
 
Mme Sylvia ROUPIOZ souhaite savoir comment cela fonctionne. Est-ce que des tickets sont vendus ? 
 
M. Roland LOMBARD lui confirme qu’il s’agit bien de la vente de tickets. Il y a aussi des cartes d’abonnement. 
 
Mme Sylvia ROUPIOZ demande où il est possible d’acheter les tickets unitaires. 
 
M. Roland LOMBARD répond qu’il est possible d’en acheter notamment dans les bureaux de tabac, et qu’il y a 
plusieurs autres points de distribution sur la Ville. Il souhaite que la billettique évolue, notamment via le système 
OURA proposé par la Région. Le but est d’avoir un titre de transport unique. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

− APPROUVE le projet d’avenant n°1 au contrat d’obligation de service public pour l’exploitation et la 
gestion du réseau de transport public urbain de voyageurs ci-annexé ; 

− AUTORISE le Président à signer ledit avenant. 
 

5. Aménagement du territoire, Urbanisme et Habitat 

 
Rapporteur : M. Daniel DÉPLANTE 

 
5.1 Modification du projet de convention d’OPAH-RU suite à l’avis de la DREAL du 10 juin 2021 

 
 
La Communauté de Communes a approuvé le 26 avril 2021, par délibération n°2021_DEL_078, le projet de 
convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat avec volet renouvellement urbain sur le cœur 
de ville de Rumilly. 
 
Ce projet a fait l’objet des consultations prévues par le Code de la Construction et de l’Habitat :  

- Avis de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) en date du 29 avril 2021, 
- Avis du délégué régional de l’ANAH du 10 juin 2021, 
- Mise à disposition du public du projet de convention d’OPAH du 12 juillet au 12 août dans les locaux de 

la Communauté de Communes et en mairie de Rumilly. 
 

Le projet de convention, dans le cadre de ces consultations, a reçu un avis favorable. Une seule remarque a été 
formulée par le délégué régional de l’ANAH dans son avis, demandant à ce que la convention soit actualisée en 
application de l’instruction du 12/04/2021 relative à l’instauration à titre expérimental des régimes d’aides 
afférentes à la rénovation des façades et à la transformation des locaux non affectés à un usage d’habitation en 
locaux à usages locatifs. 
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Il est ainsi proposé une modification des termes de la convention, page 19, au sein de l’article 3, point 3.1.2 
Objectifs ;  
La phrase suivante :  
« La Participation de l’ANAH demeure sous réserve de la mise en place d’une expérimentation devant être 
confirmée par une Instruction de l’ANAH »  
sera remplacée par : 
« La participation de l’ANAH est définie en application de l’instruction du 12/04/2021 relative à l’instauration à 
titre expérimental des régimes d’aides afférentes à la rénovation des façades et à la transformation des locaux 
non affectés à un usage d’habitation en locaux à usage collectif ». 
 
Les autres dispositions du projet de convention demeurent inchangées, ainsi que le projet de règlement 
d’attribution des aides locales de la ville de Rumilly et de Rumilly Terre de Savoie. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

- APPROUVE la modification du projet de convention d’OPAH-RU ; 
- AUTORISE le Président à signer la convention et tous documents relatifs à ce dossier ; 
- AUTORISE le Président à adresser pour signature la convention aux partenaires financiers de 

l’opération (Etat, ANAH, Conseil départemental de la Haute-Savoie, Ville de Rumilly, Action Logement 
et Banque des Territoires). 

 

 

5.2 Signature des Conventions d’utilité sociale (CUS) de la SA Mont-Blanc, d’Halpades SA d’HLM et la 
SEM de construction du département de l’Ain - Semcoda 

 
 
RAPPEL : 
 
La Convention d’utilité sociale est un contrat passé entre un organisme HLM et l’État, qui vise à expliciter sa 
stratégie ainsi que ses objectifs en termes de politiques patrimoniale et sociale ; elle apporte une traduction 
opérationnelle des documents relatifs à la politique de l’habitat sur le territoire. Elle récapitule les engagements 
en matière d’accès au logement des personnes défavorisées et de mixité sociale selon les attendus de la loi. 
 
La loi de Mobilisation pour le logement et de lutte contre les exclusions du 25 mars 2009 a rendu obligatoire la 
conclusion d’une Convention d’utilité sociale pour tout organisme d’habitat à loyer modérer et pour une durée 
de six ans. Une première génération de conventions a été mise en place, couvrant la période 2011-2016. 
La loi ELAN du 23 novembre 2018 a apporté certaines évolutions concernant le contenu de la CUS, par rapport à 
la loi Égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017. Les CUS 2021-2026 doivent être déposées avant le 1er juillet 
2021, pour une signature avant le 31 décembre 2021 à défaut d’octroi d’un report par le préfet. 
 
 
 
Modalités d’élaboration et d’approbation : le cadre introduit par la loi Égalité et Citoyenneté accorde un rôle 
important aux départements et aux EPCI tenus de se doter d’un PLH ou dotés de la compétence habitat avec au 
moins un QPV, en tant que personnes publiques associées. Ainsi, les collectivités de rattachement d’un OPH 
sont signataires obligatoires de la CUS. Les autres collectivités associées, si elles le souhaitent, peuvent signer la 
convention du bailleur.  
 
La Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie n’est pas signataire obligatoire. Consultés sur cette 
question, les membres de l’Exécutif ont émis le 13 juillet 2017 un avis favorable quant à l’association de l’EPCI à 
l’élaboration et à la signature des Conventions d’utilité sociale des organismes bailleurs détenant du patrimoine 
sur son territoire. Les organismes concernés ont été informés de cette décision dans les délais réglementaires.  
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Contenu de la convention :  
La CUS a pour objectif de définir, pour chaque bailleur social : 
- la politique patrimoniale et d’investissement de l’organisme ; 
- la politique sociale de l’organisme, développée dans un cahier des charges de gestion sociale ; 
- la politique de l’organisme pour la qualité du service rendu aux locataires. 
Sur chaque aspect de la politique de l’organisme HLM, la CUS comporte : 
- un état des lieux de l’activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ; 
- les orientations stratégiques ; 
- le programme d’action. 
 
La Communauté de communes est signataire des conventions des organismes ayant élaboré un projet de 
CUS sur le territoire, dont SA Mont-Blanc, Halpades et la Semcoda. 
 

5.2.1 Convention d’utilité sociale 2021-2026 de la SA Mont-Blanc  
 

La démarche de convention d’utilité sociale de la société SA Mont-Blanc a fait l’objet d’une présentation le 
30 juin 2021 à la Communauté de communes. 
 
Créée en 1923, la SA Mont-Blanc consacre son activité au territoire de la Haute-Savoie : construction de plus de 
7 000 logements en accession à la propriété et gestion de plus 4 000 logements locatifs sociaux au 1er janvier 
2021. Le parc locatif est réparti sur 85 communes du département.  
 
La SA Mont-Blanc est présente sur 4 des 17 communes du territoire de la Communauté de communes. Son 
patrimoine immobilier est de 269 logements au 31 décembre 2020, ce qui représente 16% du parc locatif social 
du territoire.  
 
 
Caractéristiques du parc : 
À l’échelle de l’EPCI, il est constaté un taux d’occupation de 21% du parc par des personnes âgées de plus de 65 
ans. 
 
Les proportions des caractéristiques familiales des ménages logés sont équilibrées : 34% de ménages isolés, 39% 
de couples (avec ou sans enfants), 24% de familles monoparentales. 
 
Les locataires occupants dont les ressources sont inférieures à 60% des plafonds PLUS, donc correspondant aux 
plafonds PLAI, sont nombreux : 56% des occupants et 51% des nouveaux entrants.  
 
42% des locataires occupants bénéficient des aides au logement. Ce chiffre est légèrement plus important pour 
les nouveaux entrants (44%).  
 
Principaux objectifs : 
Au-delà des enjeux quantitatifs de production, détaillés dans le projet de CUS, il s’agit sur le territoire de la 
Communauté de communes : 
- de travailler sur l’adaptation des logements aux personnes à mobilité réduite, avec un objectif de 10 logements 

par an ; 
- de développer l’accession sociale à la propriété, notamment via des opérations en Bail réel solidaire (BRS) ; 
- de poursuivre la vente HLM, dont le produit est destiné à la production de logements locatifs neufs ou à la 

réhabilitation énergétique du patrimoine de la société ; sur la commune de Rumilly, 34 logements sont 
inscrits dans le plan de vente ; 

- d’améliorer la qualité du patrimoine grâce à des opérations de réhabilitation : 32 logements à Rumilly font 
partie de ce programme. 
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Concernant la politique d’attribution, les objectifs tendent vers l’atteinte du taux de 25% au public du premier 
quartile, selon la réglementation et en attente de la définition d’objectifs par la future Convention 
intercommunale du logement (CIA) de la collectivité. 
 
La CUS est d’abord une convention entre l’État et l’organisme bailleur. La collectivité a pris connaissance de 
l’état des lieux patrimonial et social du parc de logements sociaux de Haute-Savoie Habitat, des politiques mises 
en œuvre et des engagements de l’organisme, qui doivent s’inscrire dans le respect des objectifs de la politique 
habitat de la Communauté de communes.  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
- ÉMET un avis favorable au projet de convention d’utilité sociale 2021-2026 de la SA Mont-Blanc, annexé à 

la présente délibération, 
- AUTORISE le Président à signer ladite convention et l’ensemble des documents afférents à ce dossier. 
 

5.2.2 Convention d’utilité sociale 2021-2026 Halpades  
 

La démarche de convention d’utilité sociale de la société Halpades a fait l’objet d’une présentation le 27 avril 
2021 à la Communauté de communes. 
 
La société Halpades a été créée en 1957, sous le nom de SAD HLM Haute-Savoie, à Annecy. La SAD HLM devient 
Halpades SA d’HLM en 1990. Chiffres-clé : 17 577 logements et 38 190 personnes logées.  
 
La société Halpades est présente sur 5 des 17 communes du territoire de la Communauté de communes. Son 
patrimoine immobilier s’élève à 488 logements au 31 décembre 2020, ce qui représente 31% du parc locatif 
social du territoire.  
 
Caractéristiques du parc : 
L’âge moyen du parc sur le territoire de la Communauté de communes est de 29 ans, avec une majorité de 
logements construits à partir des années 1990.  
 
La structure familiale des ménages occupants est la suivante : 45% de couples (avec ou sans enfants), 21% de 
familles monoparentales et 34% de personnes seules. 
 
106 des 360 ménages ayant répondu à l’enquête sur l’occupation du parc social (OPS) ont emménagé depuis 
moins de 2 ans, soit 30% des occupants ; 14% des locataires ont emménagé depuis 20 ans ou plus et parmi eux 
65% sont âgés de 65 ans et plus.  
 
49% de l’ensemble des ménages déclarent des revenus inférieurs à 60% des plafonds PLUS.  
 
Principaux objectifs : 
- Les orientations de la CUS prévoient la production de plus de 100 logements sur le territoire de la 

Communauté de communes sur la période 2021-2025 ; 
- Accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite : 45% du parc au 31 décembre 2020, avec un 

engagement d’atteindre un taux de 65% à l’issue de la période de la CUS ; 
- Commercialisation : au 31 décembre 2020, 26 logements sont concernés sur le territoire soit 5% du parc ; 

l’objectif est de 30% sur la période la CUS ; 
- En termes de réhabilitation, les engagements sont de 91 logements en année N+2 et 158 en N+3. 
- Le projet de CUS prévoit également le développement de l’accession sociale à la propriété englobant 

plusieurs types d’offres : prêt social de location-accession (PSLA), accession sociale classique et BRS (bail réel 
solidaire).  
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- Concernant la politique d’attribution, les objectifs tendent vers l’atteinte du taux de 25% au public du 
premier quartile, hors QPV, selon la réglementation et en attente de la définition d’objectifs par la future 
Convention intercommunale du logement (CIA) de la collectivité. 

 
La CUS est d’abord une convention entre l’État et l’organisme bailleur. La collectivité a pris connaissance de 
l’état des lieux patrimonial et social du parc de logements sociaux de Haute-Savoie Habitat, des politiques mises 
en œuvre et des engagements de l’organisme, qui doivent s’inscrire dans le respect des objectifs de la politique 
habitat de la Communauté de communes.  
 
M. Daniel DÉPLANTE ne prend pas part au vote. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 

• ÉMET un avis favorable au projet de convention d’utilité sociale 2021-2026 de la société Halpades, annexé 
à la présente délibération, 

• AUTORISE le Président à signer ladite convention et l’ensemble des documents afférents à ce dossier. 
 
 

5.2.3 Convention d’utilité sociale 2021-2026 de la Semcoda  
 

La démarche de convention d’utilité sociale de la société Semcoda n’a pas fait l’objet d’une présentation à la 
Communauté de communes. Les caractéristiques du parc présentées dans cette note portent sur l’ensemble du 
patrimoine de la Semcoda. 
 
La Semcoda, société d’économie mixte, a été créée en 1959. Elle est présente sur 7 départements des régions 
Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté, soit 584 communes. La moitié de son patrimoine de 
logements familiaux se situent dans l’Ain ; parmi les 30 150 logements de la société, 9% sont situés en Haute-
Savoie. 
 
Le parc social de la Semcoda est implanté sur 4 des 17 communes du territoire de la Communauté de 
communes. Son patrimoine immobilier s’élève à 82 logements au 31 décembre 2020, ce qui représente 5% du 
parc locatif social du territoire.  
 
Caractéristiques du parc : 
Sur l’ensemble du parc social de la Semcoda, la composition familiale se répartit de la façon suivante : 38% de 
couples (avec ou sans enfants), 25% de familles monoparentales et 37% de personnes seules.  
42% des locataires ont entre 30 et 49 ans, 22% sont âgés de plus de 65 ans. 
 
Plus de 50% des occupants déclarent un revenu inférieur à 60% des plafonds PLUS. Cette proportion a tendance 
à augmenter parmi les emménagés récents. Ces derniers sont plus jeunes que les occupants, et leurs familles 
comportent plus d’enfants. Si leurs revenus sont plus faibles, ils sont cependant plus fréquemment actifs. 
Principaux objectifs : 
- Le projet de CUS ne prévoit pas de création de nouveaux logements sociaux sur le territoire de la 

Communauté de communes ; 
- Accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite : 6 logements, soit 7% du parc du territoire au 31 

décembre 2019 ; il n’y a pas d’engagements supplémentaires d’ici la fin de la période la CUS ; 
- Commercialisation des logements à l’échelle de l’intercommunalité : 18 logements, soit 22% du patrimoine au 

31 décembre 2019. Il n’est pas prévu de nouvelles mises en vente d’ici la fin de la CUS ; 
- Au 31 décembre 2019, le patrimoine local du bailleur comptabilise 18 logements construits depuis plus de 

25 ans : il est prévu une réhabilitation de ces logements en 2026. 
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Concernant la politique d’attribution, les objectifs tendent vers l’atteinte du taux de 25% au public du premier 
quartile, selon la réglementation et en attente de la définition d’objectifs par la future Convention 
intercommunale du logement (CIA) de la collectivité. 
 
La CUS est d’abord une convention entre l’État et l’organisme bailleur. La collectivité a pris connaissance de 
l’état des lieux patrimonial et social du parc de logements sociaux de la Semcoda, des politiques mises en œuvre 
et des engagements de l’organisme, qui doivent s’inscrire dans le respect des objectifs de la politique habitat de 
la communauté de communes.  
 
Au titre des interventions : 
 
Mme Sylvia ROUPIOZ demande si les objectifs sont les mêmes pour les trois bailleurs. 
 
M. Daniel DÉPLANTE répond que chacun fixe ses propres objectifs.  
 
M. Roland LOMBARD demande s’il est possible d’influer sur ces objectifs. 
 
M. Daniel DÉPLANTE explique qu’une rencontre a eu lieu avec le bailleur en question, pour discuter avec lui des 
objectifs qu’il se fixait et pour lui faire part de nos attentes pour le territoire, de manière à l’orienter. Le bailleur 
s’appuie beaucoup sur les documents d’urbanisme et la politique de l’habitat donc la communauté de communes 
influe sur la politique des organismes sociaux. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

• ÉMET un avis favorable au projet de convention d’utilité sociale 2026-2026 de la Semcoda, annexé à la 
présente délibération, 

• AUTORISE le Président à signer ladite convention et l’ensemble des documents afférents à ce dossier. 
 

5.3 Logement aidé (Programme d’orientations et d’actions – POA)  - Financement de l’opération 

« Green Valley » à Rumilly – 3F Immobilière Rhône Alpes 

RAPPEL : 
L’approbation du PLUi-H le 3 février 2020 a signifié l’arrêt des actions du premier Programme local de l’habitat 
de la Communauté de communes, le PLH 2009-2014, prorogé par accord du préfet jusqu’à l’adoption du plan 
local d’urbanisme intercommunal. Le PLUi-H comporte un volet habitat, le Programme d’Orientations et 
d’Actions (POA), au sein duquel sont déclinés les axes de la nouvelle politique habitat de la collectivité. 
Le premier PLH comportait une action d’aide à la production de logements aidés sur le territoire, visant à 
favoriser le développement d’une offre locative abordable et à maintenir un équilibre social de l’habitat. Le POA 
décline dans son orientation 1 « Développer une offre de logements diversifiée » les actions suivantes : 
1.1 Favoriser l’accession à la propriété 
1.2 Soutenir la production de logements locatifs sociaux et communaux 
1.3 Répondre aux besoins des publics spécifiques 
 
Dans le cadre de l’action 1.2, la communauté de communes a adopté par délibération n° 2021_DEL_013 en date du 
15 février 2021 son nouveau règlement d’aide à la production de logements aidés. 
Ce système d’aides conditionnelles, attribuées après analyse de l’opportunité des projets, est défini selon les 
critères suivants : 
- Aide aux opérations en PLUS et PLAI sur l’ensemble du territoire ; 
- Pas de financement pour les logements PLS ; 
- Aide aux projets structurants de la ville de Rumilly : résidence sociale et résidence jeunes actifs ; 
- Aide aux logements en accession sociale à la propriété ; 
- Aide à la réhabilitation du logement communal dans le cadre d’un conventionnement avec un opérateur 

social ; 
- Aide au montage d’opérations innovantes à caractère social sur le territoire, sur le modèle du cohabitat. 
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Règles de financement 

 Montant de l’aide Bénéficiaires 

NEUF (dont VEFA) 
Aide à la 

construction 

PLUS - PLAI 

Ville centre : 1 500 €/lgt 

familial 

Ville centre : 2 000€/lgt en 

résidence 

Bourgs et villages : 2 500€/lgt 

familial 

Communes 

Organismes sociaux ou 

opérateurs spécialisés 

Accession sociale 2 000 €/logement 

Opérations 

innovantes* 
2 000 €/logement 

ACQUISITION-

AMÉLIORATION / 

DÉMOLITION-

RECONSTRUCTION 

Aide à la 

réhabilitation 

PLUS - PLAI 

Ville centre : 1 500 €/lgt 

familial 

Ville centre : 2 000 €/lgt en 

résidence 

Bourgs et villages : 2 500 €/lgt 

familial 

Communes 

Organismes sociaux ou 

opérateurs spécialisés 

Accession sociale 2 000 €/logement 

Opérations 

innovantes* 
2 000 €/logement 

BATI COMMUNAL 

SI 

CONVENTIONNEMENT 

APL 

Aide à la 

réhabilitation 
PLUS - PLAI 2 000 €/logement 

Communes  

Organismes sociaux ou 

opérateurs spécialisés 

*Sont définies comme innovantes les opérations associant un projet social au projet habitat et développant une offre de 
logements à destination de publics spécifiques, sur le modèle du cohabitat (habitat inclusif ou participatif, 
intergénérationnel…). Les opérations innovantes doivent faire l’objet d’une étude de besoin. La Communauté de 
communes sera associée aux différentes phases de l’étude et évaluera l’opportunité du projet. 
 
Par courrier en date du 3 septembre 2021, la société 3F Immobilière Rhône-Alpes sollicite une aide financière 
pour l’acquisition en l’état de futur achèvement de 18 logements locatifs sociaux route du Bouchet à Rumilly 
(opérateur Mercier Promotion).  
Les logements locatifs sociaux se répartissent de la façon suivante (l’opération ne comporte pas de logements 
en PLS) : 

˃ 7 PLAI : 4 T2 et 3 T3  
˃ 11 PLUS : 3 T2, 4 T3 et 4 T4 

Le montant de l’aide sollicitée est de : 18 x 1 500 € soit 27 000 €. 
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L’aide de la Communauté de communes sera versée en deux tranches, la première sur présentation d’un 
justificatif de démarrage des travaux (ordre de service) et le solde sur présentation d’un justificatif 
d’avancement des travaux l’années suivante. Dans l’hypothèse où l’ordre de service de démarrage des travaux 
interviendrait plus tard, le versement de cette première tranche serait repoussé d’autant. 
 
En tant que financeur du programme, la Communauté de communes demande que son logo soit présent sur tous les 
supports de communication se rapportant à l’opération (panneaux de chantier, etc.). 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le versement d’une aide financière d’un montant de 
27 000 € à la société 3F Immobilière Rhône-Alpes pour la production de 18 LLS au sein de l’opération neuve 
« Green Valley » à Rumilly. 
 

 

6. Développement économique et touristique 

Rapporteur : Mme Fanny DUMAINE  

 

6.1 Adhésion de la Communauté de communes au Pôle Excellence Bois 

 

Installé à Rumilly, le Pôle Excellence Bois (PEB) œuvre depuis 2013 au renforcement des activités et de la 
compétitivité de la filière bois locale. Il est un centre de ressources et de services destiné à toutes les entreprises 
et acteurs des Pays de Savoie ayant un lien direct ou indirect avec le bois.  Il intervient sur quatre domaines 
d’activités stratégiques : « bois-ressource », « bois-construction », « bois-énergie » et « bois ameublement », 
dans lesquels sont développés des projets et des actions spécifiques. 
 
Aux côtés du Département qui en a été à l’origine avec la ville de Rumilly, la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie marque depuis plusieurs années, son soutien au développement et à la structuration du 
Pôle Excellence Bois.  
 
En 2016, dans sa contribution au Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et 
d'Internationalisation (SRDEII) adopté par la délibération 2016_DEL_092 du 4 juillet 2016, la Communauté de 
communes confirmait son soutien au Pôle Excellence Bois en se fixant les deux objectifs suivants :  

− Poursuivre le développement du territoire en s‘appuyant notamment sur le développement du Pôle 
Excellence Bois  

− Mettre en place des partenariats avec les bassins d’emplois voisins autour de l’économie du bois via le 
Pôle Excellence Bois. 
 

La Communauté de communes a également soutenu le Pôle Excellence Bois lors de sa candidature à l’appel à 
projet lancé par la Région Auvergne Rhône-Alpes, pour le développement d’un tiers lieu pour l’innovation en 
2018. 
 
Depuis 2020, le Pôle Excellence Bois fédère 64 adhérents, dont 72% sont des entreprises et 18% des 
associations, fédérations et structures institutionnelles. Malgré le contexte sanitaire, la structure a poursuivi son 
engagement pour offrir des conditions favorables au développement et à la performance aux entreprises de la 
filière bois & forêt. 23 entreprises auront ainsi été accompagnées par le Pôle Excellence Bois 13 projets menés 
au cours de l’année.  
 
Par courrier daté du 7 juillet 2021, la Communauté de communes a été sollicitée par le Pôle Excellence Bois afin 
de renouveler son adhésion 2021. L’adhésion donne accès aux services suivants : 

• Participation à la vie de l’association 
• Relais et réception d’informations pertinentes sur la filière bois 
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• Accès à l’accompagnement et aux services entreprise proposés par le Pôle Excellence Bois 
• Formations et événements à tarifs préférentiels avec priorité sur les inscriptions 
• Visibilité sur le site internet du Pôle Excellence Bois avec accès à un espace d'annonces 
professionnelles en ligne 
• Location gratuite d’une salle de réunion 1x/ an 

La cotisation pour une structure institutionnelle s’élève à 300€ par an.  
 
Au titre des interventions : 
 
M. Serge BERNARD-GRANGER constate que ce pôle bois est dynamique mais qu’il ne « sort pas assez souvent de 
ses murs ». Il pense qu’ils auraient une communication à faire sur un plus grand public afin d’ouvrir leurs portes 
aux citoyens et faire une promotion plus forte sur le bois construction. Selon lui, ils pourraient très bien participer 
aux évènements économiques de la Ville de Rumilly. Il termine en disant que c’est un axe à travailler avec eux. 
 
M. le Président répond que c’est l’un des objectifs pour adhérer. La Communauté de communes était restée 
quelques années sans renouveler cette adhésion. Cette adhésion est importante, notamment pour apporter ce 
point de vue-là, et être source de propositions sur le territoire. Il partage son point de vue. 
 
 Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 

- APPROUVE pour l’année 2021 en cours, l’adhésion de la Communauté de communes Rumilly Terre de 
Savoie au Pôle Excellence Bois pour le montant de cotisation 2021 susvisé ; 

- AUTORISE le Président à signer les différents actes nécessaires à cette adhésion ;  
- DELEGUE à M. le Président, les renouvellements annuels suivants de l’adhésion de la Communauté de 

communes Rumilly Terre de Savoie au Pôle Excellence Bois, incluant le versement de la cotisation 
afférée. 

 
Il est également demandé au conseil communautaire, de prévoir la désignation d’un(e) élu référent pour 
représenter la Communauté de communes dans les instances de gouvernance du Pôle Excellence Bois. 
 
Considérant la candidature de Mme Fanny DUMAINE il est procédé à l’élection d’un(e) élu référent pour 
représenter la Communauté de communes dans les instances de gouvernance du Pôle Excellence Bois par le 
vote électronique à bulletin secret.  
 
Résultat du scrutin :  

o Votes exprimés : 35 VOIX 

o Votes blancs : 3 VOIX 

o Votes nuls : 0 VOIX 

o Non votants : 0 

o Majorité requise : 18 VOIX  

Ont obtenu :  
 Mme DUMAINE Fanny : 30 VOIX. 

 Mme VIBERT Martine (non candidate) : 3 VOIX 

 Mme ROUPIOZ Sylvia (non candidate) : 1 VOIX 

 M. BLOCMAN Jean-Michel (non candidat) : 1 VOIX  

 
 Le conseil communautaire ELIT Mme Fanny DUMAINE, conseillère communautaire, d’un(e) élu référent 

pour représenter la Communauté de communes dans les instances de gouvernance du Pôle Excellence 
Bois. 
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6.2 Appui au Comité d’Action Economique Rumilly Alby Développement pour le financement d’un 

poste de manager de commerce et le développement du site monrumilly.fr 

Dans le cadre du contexte sanitaire qui nécessitait un plan d’urgence pour soutenir le commerce local face aux 
géants de la vente en ligne, et partant du constat que nombre de commerçants n’était pas armés face à cette 
nouvelle donne, le Comité d’Action Economique Rumilly-Alby Développement (CAE) a proposé à la 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et à la Ville de Rumilly, en partenariat avec l’Office de 
Tourisme de Rumilly-Albanais, de créer une plateforme mutualisée pour organiser de la vente en ligne. 
L’objectif était de centraliser l’offre des différents commerces existants sur le territoire de la Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie sur une plateforme unique. 
 
Par délibérations respectives n° 2020-06-02 du 05 novembre 2020 et n° 2020_DEL_173 du 09 novembre 2020, le 
Conseil Municipal de Rumilly et le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes ont alloué chacun 
une subvention exceptionnelle de 10 000,00 euros au Comité d’Action Economique Rumilly-Alby 
Développement afin d’aider à la mise en place d’une plateforme de « Click & Collect » mutualisée, appelée 
« monrumilly.fr ». 
Dès sa conception, le cahier des charges a intégré l’évolution de la plateforme selon trois phases distinctes. Une 
première phase avec le développement d’une version permettant de répondre à l’urgence de la situation 
sanitaire, la deuxième et la troisième phases permettant le développement et la pérennisation du site 
« monrumilly.fr ». 
 
Le calendrier du projet, prévoyant deux années de mises en place des différentes actions, du 25 novembre 2020 
au 31 aout 2023, est rappelé ci-dessous :  
 
Calendrier du déploiement de « monrumilly.fr » :  
 

 Phase 1 : Phase de lancement – plan urgence :  Octobre 2020 au 31 décembre2020 
o Octobre 2020 : Lancement de la démarche  
o 25 novembre 2020 : lancement de la plateforme de click and collect  
o 31 décembre 2020 : 55 commerçants en ligne  

 
Montant total de la phase 1 :  22 000.00€ 

o 10 000,00€ : Ville de Rumilly 
o 10 000,00€ : Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie 
o 2 000,00€ : CAE 

 
 Phase 2 : Développement du projet « marketplace » et communication : Janvier à décembre 2021  

o Printemps – Eté 2021 : Construction du projet de marketplace  
o Automne 2021 : Mise en place de la marketplace et lancement de la communication  
o Automne 2021 et Hiver 2021 – 2022 : Consolidation en s’appuyant sur une communication 

adaptée à des événements économiques et festifs locaux  
 
Montant total de la phase 2 :  32 000.00€ 

o 25 000,00€ : Conseil Régional Auvergne – Rhône Alpes  
Dispositif « Développer des outils de territoire pour le commerce en ligne ».  

o 5 103,00€ : Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie 
Budget communication de la campagne « J’y vis j’y consomme » 

o    480,00€ : CAE  
o 1 897,00€ : Prestations diverses dans le cadre de partenariat  

 
 Phase 3 : Pérennisation de la marketplace « monrumilly.fr » : Octobre 2021 à septembre 2023  

o Septembre 2021 : Recrutement d’un manager commerce de territoire avec mission « 
community-manager » avec un partenariat financier envisagé entre l’Etat et collectivités 
locales.   
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o A partir d’octobre 2021 : Développement de la plate-forme par des animations, des 
contacts entreprises, des publications, des communications ciblées aussi bien entreprises 
que consommateurs.  

 
Aujourd’hui, le CAE a amorcé la phase 3 du déploiement de « monrumilly.fr » 
Le budget prévisionnel de cette phase 3 est détaillé selon le plan de financement ci-dessous :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le projet a pour objectif d’être viable économiquement d’ici deux années, soit à l’automne 2023, uniquement 
sur la base de ressources privées générées par les entreprises locales, donc sans le soutien des collectivités. 
 
Dans ce cadre, dans son courrier du 21 juin 2021, le CAE sollicite le financement la Commune de Rumilly, de la 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et de la Banque des Territoires selon les modalités 
suivantes : 

Dépenses : 52 200,00 euros par an sur deux années, soit 104 400,00 euros. 
 

Recettes : 
- Banque des Territoires : 20 000,00 euros par an, soit 40 000,00 euros sur deux années. 

 
- Commune de Rumilly : 32 200,00 euros décomposés ainsi qu’il suit : 

o   2 683,00 euros sur 2021. 
o 16 100,00 euros sur 2022. 
o 13 417,00 euros sur 2023. 

 
- Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie : 32 200,00 euros décomposés ainsi qu’il suit : 

o   2 683,00 euros sur 2021. 
o 16 100,00 euros sur 2022. 
o 13 417,00 euros sur 2023. 

 
 

Au titre des interventions : 
 

Mme Sylvia ROUPIOZ souhaite savoir si la banque des territoires a validé les 40 000 euros sur les besoins. 
 
M. le Président confirme qu’elle les a bien validés, ainsi que la Ville de Rumilly lors de son dernier conseil 
municipal. Il a aussi été convenu avec le CAE, qu’il y aurait toutes les années une présentation d’évolution, 
comme cela s’est déjà fait en Conseil communautaire. Il s’agit d’une aide au démarrage qui n’a pas vocation à 
perdurer dans le temps. 
 
M. Roland LOMBARD demande si l’aide de la banque des territoires se fait sous forme d’une subvention. 
 
M. le Président confirme qu’il s’agit bien d’une subvention. 
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Mme Geneviève BOUCHET demande si c’est une market place ou un site vitrine ? 
 
Mme Fanny DUMAINE répond que c’est une market place. 
 
Mme Geneviève BOUCHET souhaite savoir si le modèle économique a été étudié. Elle souhaite que cela perdure, 
mais demande ce qu’il se passera si cela ne dure pas. Elle souligne qu’il faut beaucoup de temps lors de la mise 
en place d’une market place pour que ce soit rentable. Est-ce que la collectivité sera de nouveau sollicitée si cela 
ne fonctionne pas et que deviendra la market place ? 
 
Mme Fanny DUMAINE répond que cette hypothèse n’a pas forcément été envisagée car tout le monde croit en la 
réussite de ce projet. Elle reprend les dires de M. le Président en précisant que c’est un engagement qui a été pris 
avec le CAE qui essaye de mettre tout en œuvre pour que cela fonctionne. Dans la première ébauche qui avait été 
faite pour la fin de l’année 2020, une enquête avait pu être réalisée sur tous les acteurs, clients, et commerçants. 
Les retours ont été positifs donc elle est d’avis qu’il faut y croire. 
 
M. le Président précise que c’est une market place, mais que pour certains commerces, cela leur sert de vitrine 
aussi. En utilisant cette mutualisation de moyens, qu’ils n’auraient pas pu avoir de manière individuelle, cela leur 
sert à s’associer à une communication collective et de bénéficier de l’effet de masse. Il est possible de s’imaginer 
que si la market place se stabilise, elle restera quoi qu’il en soit, une vraie vitrine. Le label recherché 
« monrumilly.fr » depuis longtemps, est quelque chose qui en train de perdurer. Le risque existe, mais au vu de 
l’engagement pris par le CAE, il serait surpris que ça aille dans ce sens. 
 
Mme Geneviève BOUCHET demande si à l’issue de cette collaboration avec la collectivité, l’association pourra 
s’autoriser à élargir cela à d’autres commerçants, prestataires, artisans, qui pourraient adhérer. 
 
Mme Fanny DUMAINE exprime que le but, pour l’instant, n’est pas d’élargir au-delà du territoire. Le but est 
d’arriver à se connaître entre commerçants du territoire avec leur diversité. Elle met en avant l’offre complète du 
territoire et que la vocation n’est pas d’aller chercher cela autour. 
 
M. Roland LOMBARD demande quel est le taux de marge pratiqué et à quel chiffre d’affaires il faudrait arriver 
pour faire face à ces 50 000 euros annuels. 
 
Mme Fanny DUMAINE précise qu’elle n’a pas la réponse à cette question mais qu’elle va se renseigner. 
 
M. Roland LOMBARD précise que c’est sur le chiffre d’affaires qu’il y aura une perception et qui permettra, à 
terme, d’éponger ces coûts. 
 
M. le Président ajoute que ce ne sera peut-être pas que sur le chiffre d’affaires car il y a aussi des commerces qui 
sont là pour la vitrine et l’affichage. Pour ceux qui utilisent et participent à cette plateforme, il y a un engagement 
fixe, et après il y a aussi le chiffre d’affaires. 
 
Mme Fanny DUMAINE explique que pour une vraie partie des intervenants, c’est un moyen qu’ils n’ont pas 
actuellement, d’avoir une sorte de digitalisation de leur activité. Pour certains, il s’agit de vendre et de faire du 
chiffre par ce biais, mais il faut bien avoir conscience que, pour de nombreuses de personnes qui vont être 
référencées sur ce site, il n’y a pas la notion de chiffre d’affaires, mais la notion de se faire connaître. 
 
Mme Geneviève BOUCHET juge cela risqué, car la question est de savoir qu’est ce qui va générer le chiffre 
d’affaires de chacun. Si les gens ne sont présents qu’en vitrine, et qu’ils ne vendent pas par la market place, 
comment une génération du chiffre d’affaires va-t-elle se faire pour pérenniser la market place ? 
 
M. le Président répond que la publicité se paye et que l’abonnement à ce site aussi. 
 
Mme Geneviève BOUCHET demande si cela concerne aussi les commerçants qui veulent juste être en vitrine. 
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M. le Président le confirme.  
 
Mme Sylvia ROUPIOZ, indique, que pour en avoir discuté avec le CAE, il y aussi une intention d’ouverture aux 
artisans. Elle pense que cela peut donc représenter une vraie vitrine du territoire. 
 
M. le Président ajoute qu’ils ont aussi parlé du monde associatif. Le label « monrumilly.fr » pourrait devenir un 
site d’informations du territoire, au sens plus large. Il rappelle que cette opération a permis, pour beaucoup de 
commerces, pour la première fois, d’aborder l’environnement numérique. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, 
- APPORTE son appui au Comité d’Action Economique Rumilly Alby Développement pour le financement 

d’un poste de manager de commerce et le développement du site monrumilly.fr. 
- APPROUVE le versement d’une subvention de 32 200€ au CAE décomposée ainsi qu’il suit : 

o   2 683,00 euros sur 2021 
o 16 100,00 euros sur 2022 
o 13 417,00 euros sur 2023 

- OUVRE les crédits correspondants au budget principal de la communauté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie pour chacun des exercices considérés portant sur les années 2022 et 2023.  L’exercice budgétaire 
2021 ayant préalablement fait l’objet de crédits dans le cadre du budget primitif 2021 au titre de la 
convention de partenariat en place entre l’EPCI et le CAE. 

 

7. Action sociale : Subvention exceptionnelle pour le CLI (Chantier Local d’Insertion) du Grand Annecy  

Rapporteur : Mme Laurence KENNEL, Vice-présidente  

La Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie est un partenaire historique du Chantier Local d’Insertion 
(CLI) situé à Saint-Félix et aujourd’hui géré par l’Agglomération du Grand Annecy. Dans le cadre de sa politique 
de soutien à l’action sociale d’intérêt communautaire, elle s’engage à soutenir financièrement l’activité du CLI. 
 
Le CLI exerce son action d’insertion socio-professionnelle par l’activité économique sur le territoire des 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) prenant part à la convention cadre d’objectifs et 
de financement, en embauchant une proportion importante de personnes domiciliées sur le territoire de la 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et en y réalisant une part importante de ses prestations en 
entretien des espaces verts.  
Pour prendre en compte cette réalité, une Convention de gestion a été établie en 2009 entre la Communauté de 
Communes du Pays d’Alby et la Communauté de Communes du Canton de Rumilly.  
Celle-ci fixe notamment le principe d’une participation financière de la Communauté de communes Rumilly 
Terre de Savoie en cas de déficit du service du CLI dûment constaté. Sa répartition entre les 2 EPCI est calculée 
en fonction de deux critères : 

- 50% du déficit sera couvert par une participation des deux communautés de communes au prorata du 
nombre de salariés domiciliés dans l’une ou l’autre communauté,  

- 50% au prorata du nombre d’heures d’intervention réalisées auprès des communes sur chaque canton.  
 

Un avenant à la convention approuvé en 2013 a fixé un plafond de 30 000 € de déficit au-delà duquel 
l’approbation de chaque Conseil communautaire est requise avant le versement effectif de la participation 
financière.  
Au 1er janvier 2017, et par effet de la fusion intervenue entre la Communauté de communes du Pays d’Alby et 
quatre autres EPCI, l’ensemble des droits et obligations de la Communauté de Communes du Pays d’Alby ont été 
transférés au Grand Annecy suivant les dispositions de l’article L5211-41-3-III, alinéa 6 du CGCT. 
 
En 2020, et en raison d’un retard exceptionnel dans la programmation des crédits du Fonds Social Européen, le 
Grand Annecy n’a pas bénéficié de la subvention annuelle de 40 500€, qu’il perçoit habituellement pour couvrir 
une partie des dépenses de fonctionnement du CLI.  
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Dans un contexte de crise sanitaire et économique, le CLI doit pouvoir maintenir pleinement sa capacité 
d’accueil et d’accompagnement des personnes en difficultés afin de les aider à s’insérer sur le marché de 
l’emploi.  
 
Vu ce contexte et aux fins de maintenir la capacité d’action du CLI, les parties à la présente convention décident 
d’apporter une participation financière de 18 589 € (15 000€ comme défini dans la convention cadre d’objectifs 
et de financement majorés de la somme de 3 589 € ) de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie 
au profit du CLI du Grand Annecy situé à Saint-Félix au titre de l’année 2021, et ce, à compter de la signature de 
la présente convention et au plus tard au 31/12/2021; 
 
Il est à noter qu’une Nouvelle convention cadre d’objectifs et de financement pluriannuelle sera élaborée en 
2022 afin de réactualiser et de formaliser le partenariat entre le CLI du Grand Annecy et la Communauté de 
communes Rumilly Terre de Savoie. 
 
Après avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le projet de convention et AUTORISE le Président, ou 
son représentant, à le signer.  
 
 
8. Ressources humaines : renouvellement de la convention pluriannuelle d’objectifs et convention de 

répartition des charges liées au soutien humain et logistique apporté au Comité des œuvres sociales (COS) 

des collectivités territoriales du Canton de Rumilly 

Rapporteur : Mme Laurence KENNEL en remplacement de Mme Delphine CINTAS, Vice-présidente 

 

Les actuelles conventions liant les collectivités finançant le COS arrivent à échéance au 31 août 2021 et doivent 
être renouvelées. 
Il s’avère nécessaire de les renouveler pour permettre aux agents de continuer à bénéficier des prestations 
offertes par le COS. 
Il est proposé un renouvellement jusqu’au 31 décembre 2021, période pendant laquelle se poursuit le travail 
mené sur la politique sociale de la collectivité et la possibilité d’une adhésion au CNAS en complément ou en 
substitution. 
Les communes et établissements concernés sont RUMILLY – COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE 
SAVOIE – MARIGNY-SAINT-MARCEL – MARCELLAZ-ALBANAIS – SAINT-EUSEBE – LORNAY – VALLIERES-SUR-FIER – 
OFFICE DE TOURISME RUMILLY-ALBANAIS. 
 
Pour rappel pour l’année 2020, la Communauté de Communes la subvention s’est élevée à 9 652,55 € et la mise 
à disposition de moyens humains à 3 436,04 €. 
 
Une information a été faite lors du comité technique du 7 octobre 2021.  
 
Après avoir délibéré,  
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le renouvellement de ces deux conventions annexées à 
la présente délibération jusqu’au 31 décembre 2021, et autorise le président, ou son représentant, à les signer 
ainsi que tout acte ou document y afférent.  
 
 
9. Finances  

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président 

9.1 Fiscalité  
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9.1.1 Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : suppression exonération de deux ans concernant 

les constructions nouvelles à usage d’habitation  

Le vice-président expose les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettant au conseil 
communautaire de supprimer l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en 
logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation. 
 
« I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont 
exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur 
achèvement. La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et 
pour la part qui lui revient, limiter l'exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 
80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour 
ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à 
L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés.  
 
L'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions 
prévues à l'article 1639 A bis du présent code et pour la part qui lui revient, supprimer l'exonération prévue au 
premier alinéa du présent I. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de 
ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 
du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés.  
 
II.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage 
d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 40 % de la base imposable 
durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. L'exonération temporaire prévue au premier 
alinéa du présent II ne s'applique pas pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des 
établissements publics de coopération intercommunale. L'exonération temporaire prévue au même premier 
alinéa ne s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-
réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de 
toute agglomération de maisons ou de bâtiments.  
 
III.- Les I et II s'appliquent également en cas de conversion d'un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine 
et en cas d'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts 
de marchandises et autres emplacements de même nature. » 
 
Considérant que le conseil communautaire n° 188, initialement convoqué pour le 27 septembre 2021, a fait 
l’objet d’un report de séance au 4 octobre 2021 par une nouvelle convocation en date du 23 septembre 2021 ; 
 
Considérant l’avis favorable du bureau en date du 13 septembre 2021 de supprimer l’exonération de deux ans 
concernant les constructions nouvelles à usage d’habitation ; 
 
Vu l’article 1383 du code général des impôts ; 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 
- DECIDE de supprimer l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les 

constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments 
ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation qui ne sont pas financés 
au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et 
de l’habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du même code.  
  

- CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
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9.1.2 Dégrèvement de la Taxe Foncière sur Propriétés Bâties concernant les locaux utilisés par 

les établissements ayant fait l’objet d’une fermeture entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 

2021 suite à la crise sanitaire 

 

Considérant les dispositions de l'article 21 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021, loi de finances rectificative 
pour 2021 ; 
 
Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, cet article permet aux communes et aux 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, par délibération prise au plus 
tard le 1er octobre 2021, d'instituer un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) due au titre de 2021 : 
 
- afférente aux locaux utilisés par les établissements ayant fait l'objet d'une fermeture administrative continue 
entre le 15 mars 2020 et 8 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire de covid-19 ;  
- et dont les propriétaires ont accordé une remise totale de loyers au titre de 2020 
 
 
Conditions d'octroi du dégrèvement : 
 
Demande du propriétaire auprès du service des impôts, avant le 1er novembre 2021, assortie des 
pièces justificatives. 
Ce dégrèvement ne s'applique pas aux taxes additionnelles de la TFPB (GEMAPI, TEOM, taxe spéciale 
d'équipement). 
 
Les dégrèvements accordés, suite à délibération, sont à la charge de la collectivité. 
 
Ils s'imputent sur les attributions mensuelles mentionnées aux articles L.2332-2, L.3662-2 et L.5219-8-1 du code 
général des collectivités territoriales. 

 
 
Considérant que le conseil communautaire n° 188, initialement convoqué pour le 27 septembre 2021, a fait 
l’objet d’un report de séance au 4 octobre 2021 par une nouvelle convocation en date du 23 septembre 2021 ; 
 
Considérant l’avis favorable du bureau en date du 13 septembre 2021 d’accorder un dégrèvement de la Taxe 
Foncière sur Propriétés Bâties concernant les locaux utilisés par les établissements ayant fait l’objet d’une 
fermeture administrative continue entre le 15 mars 2020 et 8 juillet 2021 suite à la crise sanitaire ;  
 
Au titre des interventions : 
 
M. Philippe HECTOR indique que pour lui, le libellé sur la durée de fermeture est ambigu. 
 
M. François RAVOIRE précise qu’il s’agit de la fermeture entre le 15 Mars 2020 et le 8 Juillet 2021. Il est possible 
de rajouter dans la délibération « une fermeture administrative continue du 15 Mars 2020 au 8 Juillet 2021 » si 
cela est le souhait de tous. 
 
M. Yannick CLEVY reprend une phrase intéressante à souligner « et dont les propriétaires ont accordé une 
remise totale de loyers au titre de 2020 ». Il demande si cela en fait bien parti car ce n’est pas indiqué dans le 
corps de la délibération. 
 
M. François RAVOIRE confirme que oui, que cela limitera de fait, les établissements concernés. 
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Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 

- ADOPTE le dégrèvement de la Taxe Foncière sur Propriétés Bâties concernant les locaux utilisés par les 
établissements ayant fait l’objet d’une fermeture administrative continue entre le 15 mars 2020 et le 8 
juillet 2021 en raison de la crise sanitaire de covid-19 ; 
 

- CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 

9.1.3 Exonération de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) ; Cotisation sur la Valeur 

Ajoutée des Entreprises (CVAE) ; Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) dans les 

zones de revitalisation des commerces en milieu rural 

L’article 110 de la loi de finances du 28 décembre 2019 pour 2020 a créé les zones de revitalisation des 
commerces en milieu rural (ZORCOMIR) qui permettent aux collectivités locales (communes et leur EPCI) 
d’instaurer des exonérations partielles ou totales de CFE, CVAE et TFPB.  
 
Conformément à l'arrêté du 16/10/2020 et selon le III de l'article 1464 G, la Communauté de Communes Rumilly 
Terre de Savoie a été classée dans cette zone. Elle a donc la possibilité de délibérer pour mettre en place ce 
dispositif en définissant un quota d’exonération allant de 1 à 100 %.  
Si délibération dans ce sens, elle sera applicable jusqu’au 31 décembre 2023 : date d’expiration du dispositif 
prévue.  
 
Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises sont tenues d’en faire la demande, dans les délais prévus à 
l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de 
cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est 
pas accordée au titre de l’année concernée. 
 
Considérant que le conseil communautaire n° 188, initialement convoqué pour le 27 septembre 2021, a fait 
l’objet d’un report de séance au 4 octobre 2021 par une nouvelle convocation en date du 23 septembre 2021 ; 
 
Considérant l’avis favorable du bureau en date du 13 septembre 2021 d’exonérer de la Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE) ; de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) ; de la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties (TFPB) les commerces en milieu rural classés en zones de revitalisations ; 
 
 
Au titre des interventions : 
 
En réponse à M. Robin LAPLACE, M. François RAVOIRE confirme que cela s’applique sur la cotisation minimale de 
la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). 
 

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
- DECIDE d’exonérer les commerces en milieu rural classés en zones de revitalisations sur le territoire de 

la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie : 
o de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) ;  
o de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) ;  
o de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)  

 selon un quota porté à 100 % ;  
 

- CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
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9.2 Décision(s) modificative(s) 

 

Budget Principal 

 

9.2.1 Décision Modificative n° 2 – Annulation de titres sur exercices antérieurs 

Afin d’être en mesure d’enregistrer les régularisations demandées par les services de la DDFIP portant sur la 
fiscalité TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales) indument perçue pour un montant de 12 300 € 68, il 
convient de prévoir les crédits correspondants au chapitre 67 – article 673 – fonction 01 en tant qu’annulation 
de titres sur exercices antérieurs pour constater cette restitution. 
 
Les crédits nécessaires sont prélevés sur les dépenses imprévues de fonctionnement. 

 

 
 

 Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative n° 2 au budget principal.   

 

9.2.2 Décision Modificative n° 3 – Subvention au profit de l’association ASDER  

La Communauté de Communes a approuvé, par délibération en date du 14 décembre 2020, l’adhésion de la 
collectivité à la candidature collective portée par le Département pour la mise en œuvre du Service public de la 
performance énergétique (SPPEH) ; ce service est opérationnel depuis le 1er mai 2021.  
 
Afin de garantir une continuité du service Info Énergie (en place sur le territoire depuis septembre 2019), il a été 
adopté dans un second temps par délibération en date du 15 février 2021 la convention d’objectif portant sur la 
poursuite de ce service avec l’Asder selon les modalités ci-après : 

- durée de la convention : 4 mois (de janvier 2021 à avril 2021) 
- missions de l’opérateur, à son initiative et sous sa responsabilité : sensibilisation, communication / information 

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

- contribution financière de la Communauté de communes : 3 780 euros 
 
Dès lors où aucun crédit n’a été prévu au budget permettant d’assurer le financement de 3 780 €, il convient de 
soumettre à délibération la décision modificative n° 3 au budget principal en prélevant le besoin sur les 
dépenses imprévues de fonctionnement : 
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Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative n° 3 au budget principal. 

 
 

9.2.3 Décision Modificative n° 4 – Subvention au profit du Chantier Local d’Insertion du Grand 

Annecy 

Dans la continuité de la délibération 2021_DEL_151 du Conseil Communautaire du 27 septembre 2021 portant 
sur la subvention au profit du CLI (Chantier Local d’Insertion) du Grand Annecy ; 
 
Et au regard des crédits prévisionnels ouverts au budget primitif 2021 à hauteur de 15 000 € correspondants au 
déficit prévisionnel à financer par la Communauté de Communes conformément à la convention cadre 
d’objectifs et de financement datant de 2009 ; 
 
 Il convient d’inscrire les crédits complémentaires de 3 589 €, par décision modificative n° 4 au budget principal, 
en prélevant ce besoin sur les dépenses imprévues de fonctionnement, dès lors où le déficit annoncé pour 
l’année 2021 se chiffrerait à 18 589 €. 

 
Au titre des interventions : 

 
M. Jean-pierre FAVRE demande si ces subventions européennes vont arriver. 
 
M. François RAVOIRE répond que des retards sont envisagés et espère qu’elles arriveront. 
 
Mme Laurence KENNEL précise qu’ils parlent de « retards de programmation » donc elle est moins optimiste. 

 
 

 Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative n° 4 au budget principal. 
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Budget Assainissement  

 

9.2.4 Décision Modificative n° 1 – Crédits d’investissement au chapitre 20 « Immobilisation 

incorporelles » 

Lors des crédits adoptés au budget primitif 2021, le compte 2031 portant sur les crédits d’études ont été sous-
évalués.  
 
Il convient dès lors de réajuster le besoin supplémentaire qui se chiffrerait à 50 000 € en prélevant ces crédits 
sur le compte 2313 – Travaux en cours. 
 

 
 

 Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative n° 1 au budget 

assainissement. 

Budget Transports Scolaires 

 

9.2.5 Décision Modificative n° 1 – Crédits d’investissement au chapitre 21 « Immobilisation 

corporelles » 

 

Lors des crédits adoptés au budget primitif 2021, le compte 21538 portant sur les points d’arrêts a été sous- 
évalué dès lors où le besoin se chiffrerait à 13 500 € alors que 10 918 € ont été adoptés au budget primitif 2021. 
Il convient de proposer la décision modificative n° 1 ci-après afin d’inscrire les crédits complémentaires pour un 
montant de 2 582 € en prélevant ce besoin sur les dépenses de fonctionnement au profit de la section 
d’investissement. 
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 Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative n° 1 au budget 

Transports Scolaires. 

 

 

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  
 

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

Rapporteur : M. le Président  

Annexes : décisions 2021_DEC_23 à 2021_DEC_31 + 
2021_DEC_33 
 

N° de la 

décision 
INTITULE 

 

Attributaire(s) 

Montant(s) 

2021_DEC_23 

Désignation des membres du groupement de 
commandes pour les travaux de mise en séparatif 
des réseaux route de Verlioz et route de Sur les 
Marais, d’aménagement d’une voie verte et de 
travaux de réseaux et de voirie route de l’Ancienne 
Cure sur la Commune de Vallières-sur-Fier 
Groupement de commandes Vallières-sur-Fier et la 
Communauté de communes 
 

_ 
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N° de la 

décision 

INTITULE 

 

Attributaire(s) 

Montant(s) 

2021_DEC_24 

Entretien des installations d'assainissement non 
collectif des usagers du Service Public 
d'Assanissement Non Collectif (SPANC) du territoire 
de la Communauté de communes Rumilly Terre de 
Savoie 

SCAVI (73 160 COGNIN) 
 
Période initiale de 1 an reconductible 2 
fois par période de 1 an (3 ans 
maximum) 
 
Montant maximum de 70 000 € HT 
pour la période initiale. Montant 
maximum identique pour chaque 
période de reconduction. 

2021_DEC_25 

Mise en séparatif des réseaux route de Verlioz et 
route de Sur les Marais et aménagement d’une voie 
verte 
Lot n°1 - Réseaux 
Lot n°2 - Voirie 

Lot 1 "Réseaux" :  
Groupement SATP/SASSI (74 150 
Rumilly) 
Montant : 479 724,54 € HT 
 
Lot 2 "Voirie" : 
COLAS France 
46 469,75 € HT 

2021_DEC_26 
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour un projet de 
recyclerie sur le territoire de la Communauté de 
communes Rumilly Terre de Savoie 

Déclaration sans suite 

2021_DEC_27 

Travaux de mise en séparatif des réseaux 
d’assainissement et du renouvellement de la 
canalisation d’eau potable des rues Montpelaz, 
Tours, Ecoles et Remparts à Rumilly 

Groupement d’entreprises SASSI BTP 
(73 490 LA RAVOIRE) et SATP (74150 
Rumilly) 
 
Montant de 1 081 811,90 € HT.  

2021_DEC_28 Renonciation au droit de préemption  
Décision de non préemption parcelle C 
2435 Rumilly 
• DIA 210618_RY_DIA9 

2021_DEC_29 Renonciation au droit de préemption  
Décision de non préemption parcelle C 
2436 Rumilly 
• DIA 210614_RY_DIA8 

2021_DEC_31 Renonciation au droit de préemption  
Décision de non préemption parcelle 
AT 156 Rumilly 
• DIA 210628_RY_DIA10 

2021_DEC_33 Renonciation au droit de préemption  
Décision de non préemption parcelle 
AX 131 Rumilly 
• DIA 210722_RY_DIA11 

 
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 et 45 minutes. 
 
Visé par le secrétaire de séance M. TURK-SAVIGNY Eddie. 
 
        Le Président, 
 
       Christian HEISON 

 
 
 


