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CONVENTION D’ADHESION A LA CENTRALE D’ACHAT 

REGIONALE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

 

La Région, en tant que centrale d’achat régionale, ayant son siège au 1 esplanade François Mitterrand 

– CS 20033, 69269 LYON Cedex 02, représentée par Laurent WAUQUIEZ, agissant en qualité de 

Président et dûment habilité à cet effet par une délibération en date du 9 février 2017, 

Et désignée ci-après « Centrale d’achat régionale » 

 

 

D’une part,  

 

 

Et 

………………………….…, ayant son siège au …………….………………………………, 

représentée par ………………………….., agissant en qualité de ………………………….., 

 

et désigné ci-après « Acheteur » 

 

 

D’autre part,  

 

 

Il a été exposé et convenu ce qui suit : 

 

 

 

PREAMBULE  

 

Par délibération du 9 février 2017 modifiée le 20 septembre 2018 pour le conseil régional, et par 

décision de la session exceptionnelle du …………………………… pour l’acheteur, afin d’offrir aux 

acheteurs qui le souhaitent un outil efficace d’achat permettant de répondre aux enjeux de facilitation 

de l’acte d’achat, de sécurisation, d’optimisation des dépenses, et de facilitation de l’accès des PME et 

fournisseurs locaux aux marchés publics, la Région a décidé de se constituer centrale d’achat régionale. 

 

La Région exercera des activités d’achat centralisées pour l’acquisition de fournitures et services, ou 

en matière de travaux pour des travaux d’entretien ou d’installation et à l’exclusion de travaux de 

réalisation d’ouvrages de bâtiment (régis par la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage 

publique), en lien avec les compétences régionales, à savoir principalement la passation de marchés 

publics ou accords cadre de fournitures et services ou de travaux d’entretien ou d’installation destinés 

à des acheteurs, l’acquisition de fournitures et services ou de travaux d’entretien ou d’installation 

destinés à des acheteurs, destinés à des acheteurs, et de façon accessoire l’assistance à la passation de 

marchés publics. 

 

L’Acheteur reste libre de recourir ou non à la Centrale d’achat régionale pour tout ou partie de ses 

besoins à venir.  
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I. OBJET 

 

L’objet de la présente convention est l’adhésion de l’Acheteur à la Centrale d’achat régionale, laquelle 

pourra se voir confier par l’Acheteur l’une ou plusieurs des missions suivantes, pour un achat unique 

ou pour des achats récurrents :  

- Mission principale de passation de marchés publics ou accords cadre de fournitures ou de 

services ou de travaux d’entretien ou d’installation destinés à des acheteurs, destinés à 

l’Acheteur pour son compte (rôle d’intermédiaire) 

- Mission plus exceptionnelle d’acquisition de fournitures et biens destinés à des acheteurs, que 

la centrale achète puis cède aux acheteurs (rôle de grossiste),  

- De façon accessoire, mission d’assistance à la passation de marchés publics, notamment par la 

mise à disposition d’infrastructures techniques permettant à l’Acheteur de conclure des 

marchés publics, par le conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de 

passation des marchés publics, ou par la préparation et la gestion des procédures de passation 

de marchés publics au nom et pour le compte de l’Acheteur. 

 

Ces missions porteront sur tout marché public ou accord cadre de fournitures et services ou de travaux 

d’entretien ou d’installation et à l’exclusion de travaux de réalisation d’ouvrages de bâtiment (régis par 

la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique). 

 

S’il confie l’une ou l’autre des deux premières missions à la Centrale d’achat régionale, l’Acheteur 

sera alors considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour 

les marchés publics et accords cadre passés par la Centrale d’achat régionale. 

 

L’Acheteur reste libre de recourir ou non à la Centrale d’achat régionale pour tout nouveau besoin.  

 

 

II. DUREE 

 

La présente convention entrera en vigueur à compter de sa notification par la Centrale d’achat 

régionale à l’Acheteur.  

Les parties devront chacune s’assurer au préalable des formalités de publicité et transmission de la 

convention au contrôle de légalité auquel chacune est soumise. 

 

La convention est établie pour une durée indéterminée, à laquelle il peut être mis fin dans les 

conditions définies ci-après (art. VII). 

 

 

III. MODALITES DE RECOURS A LA CENTRALE 

 

L’Acheteur souhaitant bénéficier des activités de la centrale sera réputé avoir pris connaissance des 

modalités de recours à la Centrale d’achat régionale par la signature de la présente convention.  

Il garantira que les contrats auxquels il a pris partie préalablement ne sont pas incompatibles avec 

l’activité de la Centrale d’achat régionale. 

 

 

IV. FONCTIONNEMENT 

 

IV.I. Rôle de la Centrale d’achat régionale 

 

Que ce soit pour la mission principale de passation ou la mission plus exceptionnelle d’acquisition, la 

centrale d’achat régionale assurera les tâches suivantes, au nom et pour le compte de l’Acheteur :  
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- assistance de l’Acheteur dans le recensement de ses besoins, et détermination avec lui des besoins 

éligibles à la Centrale, avec détermination d’un calendrier global des achats ;  

- préparation de la consultation : procéder à la phase de sourçage et établir le cahier des charges, en 

lien avec l’Acheteur ; 

- passation du marché ou de l’accord cadre, et du marché subséquent le cas échéant : assurer les 

formalités de publicité et de mise en concurrence, réceptionner les candidatures et les offres, analyser 

les candidatures et les offres, négocier le cas échéant, procéder à l’attribution du marché et à sa 

notification ;  

- conseil à l’Acheteur. 

 

En outre, pour la mission plus exceptionnelle d’acquisition de fournitures et biens, la Centrale d’achat 

régionale assurera aussi les tâches ci-dessous :  

- émission des commandes auprès des fournisseurs ;  

- formalités de réception des fournitures et biens ; 

- paiement des fournisseurs ;  

- refacturation à l’Acheteur des prestations. 

 

IV.II. Rôle de l’Acheteur  

 

Que ce soit pour la mission principale de passation ou la mission plus exceptionnelle d’acquisition, 

l’Acheteur gardera à sa charge les tâches suivantes :  

- recensement de ses besoins, avec l’assistance de la Centrale d’achat régionale ; 

- participation en tant que de besoin au sourçage et aux différentes étapes de préparation et 

sélection ; 

- exécution du marché : passation des marchés subséquents le cas échéant, émission des 

commandes, réception des prestations, paiement des factures. 

 

Pour la mission plus exceptionnelle d’acquisition de fournitures et biens, l’Acheteur n’assurera pas 

l’exécution du marché, mais aura à sa charge le paiement après refacturation par la Centrale d’achat 

régionale. 

 

 

V. PARTICIPATION FINANCIERE 

 

V.I. Pour la mission de passation de marchés publics ou accords cadre de fournitures ou 

de services destinés à l’Acheteur pour son compte  

 

Les missions confiées à la Centrale d’achat régionale par l’Acheteur donne lieu à participation aux 

frais liés à chaque contrat : frais de publicité et de procédure, frais liés à la mobilisation d’agents en 

charge des marchés, et frais éventuels liés au recours à des tiers pour assurer les prestations de la 

Centrale ou en cas de litige (AMO, avocat…). 

 

Cette participation financière sera calculée par un pourcentage applicable au volume d’achat transitant 

par la Centrale pour le compte de l’Acheteur, défini en annexe à la présente convention, et fonction 

des prévisions d’achat. Il pourra également être défini en annexe une somme forfaitaire réglable dès 

notification de la présente convention. 

 

Il sera procédé au paiement de cette participation par l’Acheteur soit :  

- à l’issue de l’exécution du marché si celui-ci est d’une durée inférieure à un an ; 

- annuellement à la date anniversaire du marché pour les marchés d’une durée supérieure à un 

an (y compris marchés annuels reconductibles), avec solde à l’issue de l’exécution du marché, 

par application du pourcentage défini en annexe au volume d’achat effectivement généré dans 

l’année par l’Acheteur. 
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V.II. Pour la mission d’acquisition de fournitures et biens destinés à des acheteurs, que la 

centrale achète puis cède aux acheteurs  

 

La Centrale d’achat régionale effectue en lieu et place le paiement des fournitures et biens acquis. La 

Centrale d’achat régionale refacture ensuite ces prestations à l’Acheteur, assorties des frais de 

passation, stockage et livraison, etc, au moment du paiement de la commande, dans les conditions 

prévues dans le marché. 

 

 

VI. RESILIATION 

 

Chacune des deux parties se réserve le droit de mettre fin à la présente convention à l’issue de la durée 

des marchés publics ou accords cadre passés par la Centrale, en prévenant l’autre partie trois mois à 

l’avance avant la fin du marché, par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception. 

 

La centrale se réserve en outre le droit de résilier à tout moment la présente convention pour tout motif 

d’intérêt général, sans que cela ouvre droit à une demande d’indemnité de l’Acheteur. 

 

 

VII. LITIGES 

 

En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer afin de 

trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent. 

 

 

Fait à  

Le  

 

 

    

Pour la Centrale d’achat régionale Pour l’Acheteur 
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ANNEXE 
 

1. Adhésion à la centrale 
 
L’adhérent transmet à la centrale la présente convention et son annexe signées, ainsi qu’une copie 
de l’acte donnant pouvoir au signataire d’engager son entité (délibération de conseil 
d’administration, …). 
 
 

2. Marchés ou accords cadre dont l’Acheteur bénéficiera dans le cadre de la mission 
de passation de marchés publics ou d’accords cadre par la Centrale pour le 
compte de l’Acheteur 

 
Préalablement au lancement d’un marché ou accord cadre, la Centrale en informe chaque adhérent 
par mail. 
 
L’Adhérent intéressé par ce marché ou cet accord cadre l’indique à la centrale, à l’adresse mail de la 
Centrale (CENTRALEACHAT@auvergnerhonealpes.fr), dans le délai prévu lors de l’information de 
lancement. Il est alors réputé être bénéficiaire du marché ou de l’accord cadre, sans autre formalité.  
Si la manifestation de l’Acheteur de sa volonté de bénéficier du marché ou de l’accord cadre 
intervenait hors délai, il ne pourra alors être bénéficiaire du marché ou de l’accord cadre qu’après 
accord par mail de la Centrale. 
 
Si son adhésion est postérieure à l’information de lancement par la Centrale d’un marché ou accord 
cadre, l’Adhérent pourra indiquer par mail à la Centrale son intérêt d’en bénéficier. La Centrale 
indiquera alors par retour de mail à l’Acheteur si cette demande est acceptée, après vérification que 
cette demande ne déséquilibre pas le marché ou l’accord cadre. 
 
L’adhérent s’assurera que le signataire des mails l’engageant dispose bien du pouvoir nécessaire. 
 
Pour les marchés ou accords cadre sur lesquels l’Acheteur se positionne, l’Acheteur s’engage à 
fournir tout document nécessaire à la Centrale pour préparer et passer les marchés, dont les 
montants estimatifs de commande, dans le calendrier qui sera communiqué à l’Acheteur par la 
Centrale. 
 
Pour ces marchés ou accords cadre, sauf en cas de non exclusivité spécifiée dans le marché, 
l’adhérent s’engage à passer toutes ses commandes pour couvrir ses besoins aux titulaires des 
marchés sélectionnés par la Centrale. L’adhérent s’engage par la même à ne pas passer de marché 
de même objet pour son propre compte. 
 
La signature de la présente annexe vaut autorisation de signature par la Centrale pour le compte de 
l’Acheteur des marchés ou accords cadre pour lesquels ont été reçus des mails de manifestation de 
volonté de l’Adhérent de bénéficier des marchés ou accords cadre. 
 
 

3. Effet et durée d’engagement 
 

Si, à la date de manifestation de l’Acheteur de sa volonté de bénéficier d’un marché ou d’un accord 
cadre, le marché ou l’accord cadre est en cours de préparation, l’Acheteur s’engage sur la durée 
totale du marché ou de l’accord cadre.  

mailto:CENTRALEACHAT@auvergnerhonealpes.fr
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Si, à la date de manifestation de l’Acheteur de sa volonté de bénéficier d’un marché ou d’un accord 
cadre, le marché ou l’accord cadre est déjà en cours d’exécution, la prise d’effet du marché ou de 
l’accord cadre pour l’Acheteur le sera à la fin de la période en cours, chaque marché ou accord cadre 
prévoyant une périodicité d’adhésion au marché.  
L’Acheteur est ensuite engagé jusqu’à la fin de la durée totale du marché. 
 
Pour les marchés reconductibles, l’engagement de l’Acheteur sera reconduit tacitement, sauf à ce 
que l’Acheteur adresse à la Centrale la non reconduction en courrier recommandé avec accusé de 
réception, au plus tard 2 mois avant la date anniversaire du marché. 
 
 

4. Fournitures ou biens dont l’Acheteur bénéficiera dans le cadre de la mission 
d’acquisition de ces fournitures et biens par la Centrale puis cédés à l’Acheteur  

 
Préalablement au lancement d’un marché ou accord cadre d’acquisition de fournitures ou biens, la 
Centrale en informe chaque adhérent par mail. 
L’Adhérent intéressé par ces fournitures ou biens l’indique par mail à la centrale dans le délai prévu 
lors de l’information de lancement. Si son adhésion est postérieure à l’information de lancement par 
la Centrale d’un marché ou accord cadre, l’Adhérent pourra indiquer par mail à la Centrale son 
intérêt d’en bénéficier.  
 
Pour les marchés ou accords cadre sur lesquels l’Acheteur se positionne, l’Acheteur s’engage à 
fournir tout document nécessaire à la Centrale pour préparer et passer les marchés, dont le montant 
minimum de commande, dans le calendrier qui sera communiqué à l’Acheteur par la Centrale. 
 
Pour pouvoir bénéficier des marchés et accords cadre de la Centrale, l’Adhérent devra émettre un 
bon de commande signé à destination de la Centrale, selon le modèle qui sera joint.  

 
 

5. Mission accessoire d’assistance à passation de marchés publics 
 
L’Adhérent sollicite par tout moyen la Centrale sur son besoin précis (par exemple : mise à 
disposition d’infrastructures techniques, conseil, préparation et gestion des procédures). 
La Centrale donnera son accord express sur tout ou partie de la demande. 
 
 

6. Participation financière  
 

- Forfait d’adhésion :  
L’adhésion de l’Acheteur à la Centrale nécessitant des frais de gestion, l’Acheteur s’engage à verser 
une participation forfaitaire de :  
 

A 
cocher 

Type d’adhérent Participation 
forfaitaire 

 
 

pour les lycées et collèges et tout acheteur public autre (à l’exclusion des 
collectivités locales dont la population est supérieure à 2000 habitants) 

150 euros 

 pour les collectivités locales dont la population est comprise entre 2 000 
et 10 000 habitants 

500 euros 

 pour les collectivités locales dont la population est comprise supérieure à 
10 000 habitants 

1500 euros 
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Cette participation est payable une seule fois, et devra être réglée dans les 2 mois de la notification 
de la présente convention, sous réserve de la délibération du Conseil Régional fixant les aspects 
financiers de participation à la centrale d’achat. 
 

- Participation annuelle : 
o Marché de fourniture d’un service d’Environnement Numérique de Travail 

(participation pour toute la durée du marché) 
 

Montant forfaitaire unique pour les collectivités locales 3900 euros 

Montant forfaitaire unique pour les lycées 100 euros 

Montant forfaitaire unique pour les collèges 50 euros 

 
o Marchés de fournitures de denrées alimentaires 

La participation sera réglable à partir du 1er janvier de l’année N+1 pour les achats de l’année N 
 

Montants forfaitaires applicables selon le montant d’achat annuel 
tous lots alimentaires cumulés 

Année 
2021 

Année 2022 
et suivantes 

Forfait jusqu’à 500 euros HT d’achat 0 € 0 € 

Forfait de 501 euros HT à 20 000 euros HT d’achat annuel 210 € 210 € 

Forfait de 20 001 euros HT à 100 000 euros HT d’achat annuel 210 € 250 € 

Forfait au-delà de 100 001 euros HT d’achat annuel 260 € 300 € 

 
o Marché Amplivia 

La participation sera réglable à partir du 1er janvier de l’année N+1 pour les achats de l’année N 
 

Volume d’achat généré % de participation  

Moins de 1 000€ 10 % 

De 1 000€ à 5 000€ 9 % 

De 5 001€ à 10 000€ 8 % 

De 10 001€ à 50 000€ 7 % 

De 50 001€ à 100 000€ 6 % 

De 100 001€ à 500 000€ 5 % 

Au-delà de 500 001€ 4 % 

 
o Tout marché par défaut, sauf décision spécifique autre prise par la commission 

permanente : 
1% du volume HT des achats générés 

La participation sera réglable à partir du 1er janvier de l’année N+1 pour les achats de l’année N 
 
 

4 Coordonnées du comptable assignataire des paiements 
 

Nom : …………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………… 
Tél + Courriel : ………………………………….. 
N° SIRET : ……………………………………….. 
Service CHORUS : …………………………….. 
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ANNEXE 
 

1. Adhésion à la centrale 
 
L’adhérent transmet à la centrale la présente convention et son annexe signées, ainsi qu’une copie 
de l’acte donnant pouvoir au signataire d’engager son entité (délibération de conseil 
d’administration, …). 
 
 

2. Marchés ou accords cadre dont l’Acheteur bénéficiera dans le cadre de la mission 
de passation de marchés publics ou d’accords cadre par la Centrale pour le 
compte de l’Acheteur 

 
Préalablement au lancement d’un marché ou accord cadre, la Centrale en informe chaque adhérent 
par mail. 
 
L’Adhérent intéressé par ce marché ou cet accord cadre l’indique à la centrale, à l’adresse mail de la 
Centrale (CENTRALEACHAT@auvergnerhonealpes.fr), dans le délai prévu lors de l’information de 
lancement. Il est alors réputé être bénéficiaire du marché ou de l’accord cadre, sans autre formalité.  
Si la manifestation de l’Acheteur de sa volonté de bénéficier du marché ou de l’accord cadre 
intervenait hors délai, il ne pourra alors être bénéficiaire du marché ou de l’accord cadre qu’après 
accord par mail de la Centrale. 
 
Si son adhésion est postérieure à l’information de lancement par la Centrale d’un marché ou accord 
cadre, l’Adhérent pourra indiquer par mail à la Centrale son intérêt d’en bénéficier. La Centrale 
indiquera alors par retour de mail à l’Acheteur si cette demande est acceptée, après vérification que 
cette demande ne déséquilibre pas le marché ou l’accord cadre. 
 
L’adhérent s’assurera que le signataire des mails l’engageant dispose bien du pouvoir nécessaire. 
 
Pour les marchés ou accords cadre sur lesquels l’Acheteur se positionne, l’Acheteur s’engage à 
fournir tout document nécessaire à la Centrale pour préparer et passer les marchés, dont les 
montants estimatifs de commande, dans le calendrier qui sera communiqué à l’Acheteur par la 
Centrale. 
 
Pour ces marchés ou accords cadre, sauf en cas de non exclusivité spécifiée dans le marché, 
l’adhérent s’engage à passer toutes ses commandes pour couvrir ses besoins aux titulaires des 
marchés sélectionnés par la Centrale. L’adhérent s’engage par la même à ne pas passer de marché 
de même objet pour son propre compte. 
 
La signature de la présente annexe vaut autorisation de signature par la Centrale pour le compte de 
l’Acheteur des marchés ou accords cadre pour lesquels ont été reçus des mails de manifestation de 
volonté de l’Adhérent de bénéficier des marchés ou accords cadre. 
 
 

3. Effet et durée d’engagement 
 

Si, à la date de manifestation de l’Acheteur de sa volonté de bénéficier d’un marché ou d’un accord 
cadre, le marché ou l’accord cadre est en cours de préparation, l’Acheteur s’engage sur la durée 
totale du marché ou de l’accord cadre.  
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Si, à la date de manifestation de l’Acheteur de sa volonté de bénéficier d’un marché ou d’un accord 
cadre, le marché ou l’accord cadre est déjà en cours d’exécution, la prise d’effet du marché ou de 
l’accord cadre pour l’Acheteur le sera à la fin de la période en cours, chaque marché ou accord cadre 
prévoyant une périodicité d’adhésion au marché.  
L’Acheteur est ensuite engagé jusqu’à la fin de la durée totale du marché. 
 
Pour les marchés reconductibles, l’engagement de l’Acheteur sera reconduit tacitement, sauf à ce 
que l’Acheteur adresse à la Centrale la non reconduction en courrier recommandé avec accusé de 
réception, au plus tard 2 mois avant la date anniversaire du marché. 
 
 

4. Fournitures ou biens dont l’Acheteur bénéficiera dans le cadre de la mission 
d’acquisition de ces fournitures et biens par la Centrale puis cédés à l’Acheteur  

 
Préalablement au lancement d’un marché ou accord cadre d’acquisition de fournitures ou biens, la 
Centrale en informe chaque adhérent par mail. 
L’Adhérent intéressé par ces fournitures ou biens l’indique par mail à la centrale dans le délai prévu 
lors de l’information de lancement. Si son adhésion est postérieure à l’information de lancement par 
la Centrale d’un marché ou accord cadre, l’Adhérent pourra indiquer par mail à la Centrale son 
intérêt d’en bénéficier.  
 
Pour les marchés ou accords cadre sur lesquels l’Acheteur se positionne, l’Acheteur s’engage à 
fournir tout document nécessaire à la Centrale pour préparer et passer les marchés, dont le montant 
minimum de commande, dans le calendrier qui sera communiqué à l’Acheteur par la Centrale. 
 
Pour pouvoir bénéficier des marchés et accords cadre de la Centrale, l’Adhérent devra émettre un 
bon de commande signé à destination de la Centrale, selon le modèle qui sera joint.  

 
 

5. Mission accessoire d’assistance à passation de marchés publics 
 
L’Adhérent sollicite par tout moyen la Centrale sur son besoin précis (par exemple : mise à 
disposition d’infrastructures techniques, conseil, préparation et gestion des procédures). 
La Centrale donnera son accord express sur tout ou partie de la demande. 
 
 

6. Participation financière  
 

- Forfait d’adhésion :  
L’adhésion de l’Acheteur à la Centrale nécessitant des frais de gestion, l’Acheteur s’engage à verser 
une participation forfaitaire de :  
 

A 
cocher 

Type d’adhérent Participation 
forfaitaire 

 
 

pour les lycées et collèges et tout acheteur public autre (à l’exclusion des 
collectivités locales dont la population est supérieure à 2000 habitants) 

150 euros 

 pour les collectivités locales dont la population est comprise entre 2 000 
et 10 000 habitants 

500 euros 

 pour les collectivités locales dont la population est comprise supérieure à 
10 000 habitants 

1500 euros 
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Cette participation est payable une seule fois, et devra être réglée dans les 2 mois de la notification 
de la présente convention, sous réserve de la délibération du Conseil Régional fixant les aspects 
financiers de participation à la centrale d’achat. 
 

- Participation annuelle : 
o Marché de fourniture d’un service d’Environnement Numérique de Travail 

(participation pour toute la durée du marché) 
 

Montant forfaitaire unique pour les collectivités locales 3900 euros 

Montant forfaitaire unique pour les lycées 100 euros 

Montant forfaitaire unique pour les collèges 50 euros 

 
o Marchés de fournitures de denrées alimentaires 

La participation sera réglable à partir du 1er janvier de l’année N+1 pour les achats de l’année N 
 

Montants forfaitaires applicables selon le montant d’achat annuel 
tous lots alimentaires cumulés 

Année 
2021 

Année 2022 
et suivantes 

Forfait jusqu’à 500 euros HT d’achat 0 € 0 € 

Forfait de 501 euros HT à 20 000 euros HT d’achat annuel 210 € 210 € 

Forfait de 20 001 euros HT à 100 000 euros HT d’achat annuel 210 € 250 € 

Forfait au-delà de 100 001 euros HT d’achat annuel 260 € 300 € 

 
o Marché Amplivia 

La participation sera réglable à partir du 1er janvier de l’année N+1 pour les achats de l’année N 
 

Volume d’achat généré % de participation  

Moins de 1 000€ 10 % 

De 1 000€ à 5 000€ 9 % 

De 5 001€ à 10 000€ 8 % 

De 10 001€ à 50 000€ 7 % 

De 50 001€ à 100 000€ 6 % 

De 100 001€ à 500 000€ 5 % 

Au-delà de 500 001€ 4 % 

 
o Tout marché par défaut, sauf décision spécifique autre prise par la commission 

permanente : 
1% du volume HT des achats générés 

La participation sera réglable à partir du 1er janvier de l’année N+1 pour les achats de l’année N 
 
 

4 Coordonnées du comptable assignataire des paiements 
 

Nom : …………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………… 
Tél + Courriel : ………………………………….. 
N° SIRET : ……………………………………….. 
Service CHORUS : …………………………….. 
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Avenant n°5 

 

 

Convention d’Objectifs 

 

 

Entre 

 

Le Comité d’Action Economique  

« Rumilly-Alby Développement » 

 

Et 

 

La Communauté de Communes Rumilly  

Terre de Savoie  
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ENTRE 

 

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

HEISON, en vertu de la délibération du Conseil Communautaire n° 2021_DEL_XX du 13 décembre 

2021, ci-après désignée sous le terme « Communauté de Communes », d’une part ; 

 

ET 

 

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

DEVELOPPEMENT », régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 80 rue René 

Cassin - 74150 Rumilly 

Représentée par son Président M. Cédric DAVIET,  

N° SIRET 432 809 853 00059 

N°APE 9499Z 

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

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

PREAMBULE 

 

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

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

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

1999, à : 

- Identifier les besoins des entreprises du territoire 

- Initier des actions collectives répondant à ces besoins 

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

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

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

 

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

Communes : 

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

o Favoriser le développement des entreprises présentes sur le territoire 

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

stades de développement 

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

l’artisanat et les services 

 

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

cette politique 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

 

ARTICLE 1 – OBJET  

 

Le présent avenant à la convention d’objectifs signée le 21 mars 2014 et modifiée par les avenants du 

8 juillet 2016, du 29 octobre 2018, du 25 février 2020 et du 12 mai 2021, entre la Communauté de 

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

Développement », a pour objet : 

 

- La modification de l’article 2- DUREE DE LA CONVENTION  

 

- La modification de l’article 4- MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT.  

 

 

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 

 

L’article 2- DUREE DE LA CONVENTION sera désormais rédigé de la façon suivante :  

« La convention est prolongée pour l’année 2022. » 

 

ARTICLE 3– MONTANT DE LA SUBVENTION ET MODALITES DE PAIEMENT 

 

L’article 4- MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT sera désormais rédigé de la 

façon suivante :  

 « La Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie verse chaque année un montant forfaitaire 

pour aider à l’animation générale de l’association. Elle pourra contribuer au financement d’une 

programme d’action présenté par l’Association.   

  

Au vu du budget prévisionnel présenté par l’Association, la Communauté de communes Rumilly Terre 

de Savoie a déterminé sa contribution financière pour l’exercice 2022 de la façon suivante :  

 

• Montant de la subvention annuelle 2022 : 205 625.00€  

 

Composée comme suit :  

 

• Subvention annuelle forfaitaire de 120 925,00 €   

 

• Participation aux frais d’organisation technique et logistique des évènements économiques : 

Forum de l’emploi, Journées de l’habitat et Foire Agricole de 50 600€ 

 

• Participation au financement du poste de manager de commerce de territoire dans le cadre 

du développement de Monrumilly.fr de 16 100€ 

 

• Subvention pour l’organisation annuelle des « Rumilly en Fêtes » de 3 000€  

 

• Subvention allouée au projet de l’Ecole de production de 15 000€ » 
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ARTICLE 4– AUTRES DISPOSITIONS  

 

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

juillet 2016, du 29 octobre 2018, du 25 février 2020 et du 12 mai 2021 demeurent inchangées. 

 

 

 

 

 

Fait à Rumilly, le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président du Comité d’Action Economique 

« Rumilly-Alby Développement » 

Cédric DAVIET 

 

Le Président de la Communauté de Communes 

Rumilly Terre de Savoie  

Christian HEISON  

 

 











 

 

 

 

 

 

Avenant n°1 

 

Convention d'objectifs triennale 

Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie 

Initiative Grand Annecy 

2021-2023 

 
Entre les soussignées : 

 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

SIRET 247 400 470 00061  

3, place de la Manufacture 

BP 69 – 74152 Rumilly cedex  

Représentée par son président, Christian HEISON 

Ci-après dénommée la Communauté de communes ; 

 

D'une part, 

Et 

 

L’Association Initiative Grand Annecy  

SIRET 43466215100027 ;  

Parc Altaïs  

178, route de Cran-Gevrier 

74650 CHAVANOD ;  

Représentée par son Président en exercice, Monsieur Vincent SCHMITT; 

Ci-après dénommée « l’Association » ou «IGA »; 

D'autre part, 

 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 



 

 

Préambule : 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie apporte son soutien aux entrepreneurs, qu’ils 

soient créateurs ou repreneurs d’entreprises, dans le cadre d’un partenariat initié en 2005, avec 

l’association Initiative Grand Annecy. 

Implantée depuis plus de 20 ans en Haute-Savoie, Initiative Grand Annecy accompagne les 

développeurs d’entreprises, à toutes les étapes de leurs projets.  

En 2018, la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, avec les Communautés de communes 

des Vallées de Thônes et des Sources du Lac, confirmaient leur engagement auprès d’IGA, en apportant 

chacune, une subvention d’investissement de 120 000€.  (Par délibération n°2018_DEL_090) 

Ces contributions ont été affectées au fonds de « Prêt d'honneur », c’est-à-dire, à l’attribution de 

prêts d’honneur à 0% et sans garantie, aux porteurs de projets. Le prêt d’honneur est l’une des trois 

étapes de l’offre de services proposée par l’Association : 

• Etape 1 : Accompagnement au montage du projet  

• Etape 2 : Financement gratuit, sous forme de prêt d’honneur et d’un montant de 100 000€ 

maximum 

• Etape 3 : Suivi post-création sur trois ans 

 

Les évènements économiques et sanitaires exceptionnels de 2020 ont bouleversé le monde 

économique.  

Pour traverser ces difficultés, nombres d’entrepreneurs manifestent des besoins croissants tant en 

termes d’accompagnement, que de financement.  

Dès lors, la Communauté de communes et Initiative Grand Annecy se sont mobilisées pour soutenir 

les entreprises du territoire et la relance de l’économie locale.  

 

Aussi, afin de poursuivre leurs engagements auprès des entrepreneurs et porteurs de projets, les 

parties ont mis en place une convention d'objectifs triennale signée le 16 mars 2021.   

Cette convention a pour objet la formalisation des objectifs et des moyens alloués aux missions de 

ladite Association pour une durée de trois ans, jusqu’au 31 décembre 2023. 

 

En raison des changements attendus dès 2022 dans son plan de financement, du fait de son nouveau 

partenariat avec la BPI et de la baisse du taux d’intervention du Fonds Social Européen, Initiative Grand 

Annecy a fait le choix de restructurer ses demandes de soutien financier auprès de ses partenaires 

locaux.  

La restructuration des financements sollicités auprès de la Communautés de communes Rumilly Terre 

de Savoie fait donc l’objet du présent avenant. 



 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

ARTICLE 1 – OBJET RESTRUCTURATION DES SUBVENTIONS   

 

Le présent avenant a pour objet la modification de l’article 3 « Montant de la subvention » de la 

convention d’objectifs triennale signée le 16 mars 2021, entre la Communauté de Communes Rumilly 

Terre de Savoie et l’association Initiative Grand Annecy. 

 

L’article 3 « montant de la subvention » sera désormais rédigé de la façon suivante :  

« La contribution financière de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie prévue en 2022 

et 2023 se constitue de la manière suivante :  

Une subvention annuelle de fonctionnement* à hauteur de 47 095 €  

 

(*) Cette subvention est versée sur demande et est affectée au fonds de fonctionnement d'IGA : c'est-

à-dire à l'accompagnement des porteurs de projet en amont, à leur passage en comité d'agrément et 

à leur accompagnement au cours des trois années suivant leur immatriculation. 

 

La subvention d'investissement de 150 000€ (cent cinquante mille euros) affectée au fonds de Prêt 

d'honneur d'IGA est supprimée. 

Les versements de 50 000€ prévus en 2022 et 2023 sont par conséquent supprimés. »  

 

ARTICLE 2 – AUTRES DISPOSITIONS  

 

Les autres dispositions de la convention d’objectifs triennale du 16 mars 2021 demeurent inchangées. 

 

 

 

 

Fait à RUMILLY, le 

En deux exemplaires originaux  

 

 

 

Pour INITIATIVE GRAND ANNECY Monsieur le Président, Monsieur Vincent SCHMITT 

 

 

 

Pour la Communauté de Communes RUMILLY TERRE DE SAVOIE, Monsieur Christian HEISON 
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Avenant n°2  

 

Convention d’Objectifs 

  

Entre 

 

L’Office de Tourisme Rumilly-Albanais 

 

Et 

 

La Communauté de Communes Rumilly  

Terre de Savoie  
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ENTRE 

 

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

HEISON, en vertu de la délibération du Conseil Communautaire n°2021_DEL_     ci-après désignée 

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

 

ET 

 

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

en vertu de la délibération n°……… 

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

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

PREAMBULE 

 

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

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

les partenaires régionaux et locaux, une convention de partenariat a été établie le 30 janvier 2018 

pour une durée de trois ans entre la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et l’Office 

de Tourisme, prolongée par avenant n°1 signé le 27 avril 2021 pour une durée d’un an. 

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

d’une stratégie touristique locale, 

- Accueil et information, 

- Promotion et communication 

- Coordination et accompagnement des acteurs du tourisme 

- Ingénierie et développement touristique 

- Animation et évènementiel 

- Commercialisation de produits touristiques 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

 

 

ARTICLE 1 – OBJET  

 

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

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

 

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 

 

La convention est prolongée pour l’année 2022. 

 

ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS  

 

Les autres dispositions de la convention de partenariat demeurent inchangées. 

 

 

Fait à Rumilly, le 

 

 

Le Président de la 

Communauté de Communes 

Rumilly Terre de Savoie  

 

 

 

Christian HEISON 

 

 

 

Le Président de l’Office de Tourisme  

Rumilly-Albanais 

 

 

 

 

Eddie Turk-Savigny 
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2 / Compétence développement économique 

3 / Missions connexes à la gestion des milieux aquatiques et prévention des 
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Synthèse du coût annuel des charges transférées 

Synthèse des coûts portés par la Communauté de Communes 
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Rapport quinquennal sur les attributions de compensations 

 

Depuis 2017, le 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit la présentation par 

le président d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique d’un rapport sur l’évolution du montant des 

attributions de compensation, au regard des dépenses liées à l’exercice des compétences transférées. 

L’année 2021 constitue donc le premier cycle de cinq ans, et sera donc l’année de production de ce 

rapport. 

Ce rapport fait l’objet d’un débat et d’une délibération spécifique de l’EPCI, avant d’être transmis aux 

communes membres de l’EPCI pour information. 

A savoir que le code général des impôts n’impose pas de cadre. Son contenu est libre. Il vise à faire le 

bilan des transferts sur la période écoulée, et la cohérence des retenues au regard des charges de 

l’intercommunalité. 

L’objet du rapport est donc de présenter : 

• L’évolution des attributions de compensation sur la période 2016-2020, en détaillant les 

variations et donc les retenues opérées au titre des compétences transférées, ou au titre de la 

révision libre des attributions de compensation, 

• L’évolution des charges nettes (des recettes) des compétences transférées. 

 

 Il s’agit d’un moment privilégié d’information, de dialogue et de concertation entre l’EPCI et les 

communes membres sur leurs relations financières au regard des compétences exercées par 

l’intercommunalité.  
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Préambule 
Lors de sa séance du 6 janvier 2014, l’assemblée délibérante de la Communauté de Communes a décidé  

d’instaurer le régime fiscal de la Fiscalité Professionnelle Unique au 1er janvier 2015 avec perception d’une 

part additionnelle sur la fiscalité ménage (délibération 2014_DEL_002). 

C’est ainsi, que de manière concomitante à cette décision et en application de l’article IV 1609 nonies C 

du Code Général des Impôts, la délibération 2014_DEL_003 du Conseil Communautaire portait création 

et  composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 

La CLECT est composée de membres des conseils municipaux des 17 communes concernées : un 

représentant minimum par commune et un conseiller municipal. 

 

La CLECT est réunie par son Président ou par son vice-président en cas d’absence. Elle peut faire appel à 

des experts. 



 

Conseil Communautaire – lundi 13 décembre 2021  4 | 

FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION 

DES CHARGES TRANSFEREES 

Rôle de la CLECT 

Le rôle de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées est de quantifier les transferts de 

compétences réalisés afin de permettre un juste calcul de l'attribution de compensation versée par l'EPCI 

aux communes membres. 

La CLECT se prononce également sur les restitutions de charges faites aux communes lors des restitutions 

de compétences. 

La CLECT a 9 mois à compter de la date du transfert pour se prononcer sur l’évaluation des charges 

transférées. 

 

Modalités d’évaluation des charges transférées 

Deux types de charges sont à distinguer 

- Les charges de fonctionnement non liées à un équipement 

- Les charges liées à un équipement 

 

Les charges de fonctionnement non liées à un équipement sont évaluées par la commission : 

o Au coût réel du compte administratif communal de l’année (n-1) ; 

o Au coût réel dans les derniers comptes administratifs : la référence des derniers comptes 

administratifs est à fixer par la CLECT 

Le coût net est minoré du montant des ressources transférées affectées à ces charges. 

Les charges liées à un équipement sont évaluées par la commission : 

o Au coût initial de l'équipement : coût de réalisation ou coût d'acquisition ou 

éventuellement coût de renouvellement 

 + les frais financiers éventuels (intérêts des emprunts) 

 + le coût induit par le fonctionnement de l'équipement sur sa durée de vie 

 

Ce coût global arrêté doit être rapporté à la durée de vie moyenne de l'équipement pour obtenir son coût 

moyen annualisé. 

Pour déterminer ce coût moyen annualisé, il peut être fait référence aux durées d'amortissement en 

usage qui sont fixées à titre indicatif par l'instruction M14. La durée d’amortissement retenue doit être 

fixée par la CLECT. 
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Modalités d’approbation de l’évaluation des transferts de charges et 

de l’attribution de compensation 

 

L’évaluation est déterminée par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils 

municipaux, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts. 

Les conseil municipaux ont 3 mois pour se prononcer sur le rapport de la CLECT à compter de sa 

transmission.  

En cas de non transmission du rapport de la CLECT aux communes, ou en l’absence d’approbation de celui-

ci, c’est au Préfet d’arrêter l’évaluation selon une méthode définie par les textes : « Le coût net retenu 

sera égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité, actualisées 

en fonction de l'indice des prix hors tabac sur une période de trois ans précédant le transfert pour les 

dépenses de fonctionnement, et actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de 

capital fixe des administrations publiques, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les 

dépenses d'investissement. Il est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces charges ». 

 

Calendrier de vote de l’évaluation des charges et de vote de 

l’attribution de compensation 

L'attribution de compensation doit intégrer une évaluation prévisionnelle des charges transférées pour 

être communiquée aux communes membres avant le 15 février de l'année au titre de laquelle elle est 

versée. 

L'évaluation définitive est effectuée avant le 31 décembre de l’année constatant le transfert de 

compétences.  

 

Evaluation dérogatoire de l’attribution de compensation 

Les collectivités ont la possibilité de fixer librement le montant de l’attribution de compensation sans 

application des règles de droit commun prévues au Code Général des Impôts. 

Elles peuvent notamment prévoir désormais d’inscrire la part relative au renouvellement des biens en 

attribution de compensation d’investissement.  

  

Cette évaluation dérogatoire doit se faire sur la base du rapport de CLECT, qui doit donc à la fois expliciter 

les modalités de droit commun et exposer l’évaluation dérogatoire proposée. 
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Cette évaluation est soumise à des règles d’approbation différentes de celles du droit commun. Dans ce 

cas, l’attribution de compensation doit être approuvée à la fois par les 2/3 du conseil communautaire 

ainsi que par les conseils municipaux des communes intéressées par l’évaluation libre de leur attribution 

de compensation.  

Le guide de l’attribution de compensation publié par la DGCL précise que parallèlement le rapport de 

CLECT doit également être approuvée de manière classique selon les règles de droit commun (majorité 

qualifiée des conseils municipaux). 

 

Rappel portant sur l’attribution de compensation 

Les caractéristiques de l’attribution de compensation : 

 

- Dépense obligatoire pour la Communauté de Communes qui est recalculée à chaque nouveau 

transfert de charges 

- Peut être négative : dans ce cas, la commune est redevable auprès de la Communauté de 

Communes 

 

Le rôle de l’attribution de compensation : 

 

- Neutraliser les acquis des communes selon les produits perçus au 31 décembre de l’année 

précédant le passage en FPU 

- Garantir aux communes de disposer des moyens pour financer leurs charges 

 

 

L'attribution de compensation est égale à ce que la commune "apporte" en termes de fiscalité 

économique moins ce qu'elle coûte en termes de charges transférées à son EPCI 

Le montant net des charges transférées est déduit du montant de l’Attribution de compensation versée 

à chaque commune d’où l’importance d’une juste évaluation des charges transférées qui incombe à la 

CLECT. 

 

 

 

 

 



 

Conseil Communautaire – lundi 13 décembre 2021  7 | 

Panier fiscal de l’impôt de production identifié au 31 décembre 2014  au passage de la fiscalité 

professionnelle unique : 

 

 

 

 

Produit CFE CVAE IFER

Taxe 

additionnelle 

au Foncier 

non Bâti

TASCOM

Compensation 

de la 

réduction de 

la fraction 

recettes 

Dotation de 

compensation 

pour 

suppression 

de la part 

salaires 

Total  général 

Bloye 11 247,00 € 12 999,00 € 0,00 € 195,00 € 0,00 € 0,00 € 10 893,00 € 35 334,00 €

Boussy 3 338,00 € 2 333,00 € 712,00 € 118,00 € 0,00 € 0,00 € 1 463,00 € 7 964,00 €

Crempigny-Bonneguête 1 781,00 € 659,00 € 526,00 € 93,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 059,00 €

Etercy 4 077,00 € 6 907,00 € 1 051,00 € 160,00 € 0,00 € 272,00 € 10 548,00 € 23 015,00 €

Hauteville-Sur-Fier 10 773,00 € 6 003,00 € 0,00 € 483,00 € 0,00 € 0,00 € 8 785,00 € 26 044,00 €

Lornay 50 207,00 € 3 778,00 € 0,00 € 57,00 € 0,00 € 38,00 € 3 065,00 € 57 145,00 €

Marcellaz-Albanais 20 605,00 € 5 378,00 € 8 247,00 € 339,00 € 0,00 € 252,00 € 36 970,00 € 71 791,00 €

Marigny Saint-Marcel 155 272,00 € 118 048,00 € 0,00 € 389,00 € 6 384,00 € 391,00 € 138 376,00 € 418 860,00 €

Massingy 13 662,00 € 7 020,00 € 0,00 € 488,00 € 0,00 € 155,00 € 12 387,00 € 33 712,00 €

Moye 9 833,00 € 2 323,00 € 0,00 € 77,00 € 0,00 € 18,00 € 5 293,00 € 17 544,00 €

Rumilly 2 415 686,00 € 1 213 758,00 € 46 447,00 € 5 332,00 € 328 105,00 € 20 225,00 € 2 710 145,00 € 6 739 698,00 €

Saint-Eusèbe 5 450,00 € 3 795,00 € 0,00 € 242,00 € 0,00 € 178,00 € 457,00 € 10 122,00 €

Sales 57 240,00 € 18 720,00 € 101,00 € 1 831,00 € 14 428,00 € 87,00 € 35 830,00 € 128 237,00 €

Thusy 8 290,00 € 2 394,00 € 0,00 € 209,00 € 0,00 € 69,00 € 1 653,00 € 12 615,00 €

Commune nouvelle 

Vallières Sur Fier
341 277,00 € 75 916,00 € 0,00 € 1 210,00 € 0,00 € 1 476,00 € 108 242,00 € 528 121,00 €

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

Versonnex 3 242,00 € 2 075,00 € 0,00 € 146,00 € 0,00 € 0,00 € 4 815,00 € 10 278,00 €

Total 3 119 572,00 € 1 485 830,00 € 60 764,00 € 11 530,00 € 348 917,00 € 23 216,00 € 3 094 154,00 € 8 143 983,00 €

Communes

Panier fiscal de 2014 
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    ZOOM SUR LES DIFFERENTS TRANSFERTS DE 

COMPETENCES  

 

1 / Compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU) / Plan d’Occupation du 

Sol (POS) Cartes communales 

Suite au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU) à la Communauté de Communes avec 

une mise en œuvre opérationnelle et effective au 1er janvier 2015 par délibération 2013-12-16-121 du 16 

décembre 2013, la CLECT a eu en charge de quantifier le transfert de charges correspondantes dans le 

cadre des réunions ci-après : 

  

 

 

PROCEDURE MISE EN PLACE 

Objectif visé  

Faire la photographie au plus juste des charges transférées en identifiant pour chacune des communes le 

coût net : 

-  d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, 

- de modification du Plan Local d’Urbanisme, 

- de révision du Plan Local d’Urbanisme, 

- de révision du POS en PLU 

- des cartes communales. 

 

jeudi 22 janvier 2015 à 19 h 00
Définir la méthodologie de travail à mettre en place pour l'évaluation des charges du PLU 

(élaboration / modification & révision)

Jeudi 2 avril 2015 à 19 h 00

Evaluation des charges transférées par les communes à la Communauté de Communes du Canton de 

Rumilly concernant l’élaboration, la modification et la révision du Plan Local d’Urbanisme : analyse des 

données transmises par les communes ;

Jeudi 4 juin 2015 à 19 h 00
Poursuite du travail d’évaluation des charges transférées portant sur les documents d’urbanisme

(élaboration, révision et modification du PLU / Cartes communales). 

Mardi 7 juillet 2015 à 19 h 00

Présentation du projet de rapport d’évaluation des charges transférées liées aux  documents 

d’urbanisme (élaboration, révision et modification du Plan Local d’Urbanisme / POS et cartes 

communales).
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Démarche de travail 

 

 Pour retracer précisément l’ensemble des dépenses supportées individuellement  par les 

communes de même que les recettes s’y rattachant (subventions et dotations, FCTVA…) : 

 

- un premier travail fut donc mené en prenant pour référence les exercices comptables  de 

2005 à 2014 avec pour constat  que les données recensées à partir des 10 derniers 

comptes administratifs n’étaient pas le reflet du coût global supporté trouvant explication 

par les dépenses engagées antérieurement. 

 

- un travail complémentaire fut ensuite réalisé par la CLECT en répertoriant l’ensemble des 

dépenses et des recettes de  2000 à 2014 dans l’objectif de compléter ce coût.  

 

Ce qui se révéla effectivement être le cas pour les communes ci-après : 

 Bloye 

 Boussy 

 Hauteville Sur Fier 

 Lornay 

 Marcellaz-Albanais 

 Marigny Saint-Marcel 

 Massingy 

 Moye 

 Rumilly 

 Saint-Eusèbe 

 Sales 

 Val de Fier 

 Vallières  

 Versonnex 

 

 

De cette réflexion, quatre études différentes en sont ressorties :  

- un scénario sur 10 ans avec un coût moyen annualisé sur 10 ans conformément à la 

durée d’amortissement maximum appliquée aux documents d’urbanisme et de la durée 

de vie moyenne d’un PLU qui est de 10 ans; 

- un scénario sur 15 ans avec un coût moyen annualisé sur 15 ans ; 
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- un scénario sur 15 ans avec un coût moyen annualisé sur 10 ans conformément à la 

durée d’amortissement maximum appliquée aux documents d’urbanisme et de la durée 

de vie moyenne d’un PLU qui est de 10 ans ; 

- et  pour finir un mixte des deux premiers scénarios permettant ainsi de définir un coût 

moyen  d’une part sur 10 ans pour les communes qui ont engagé des dépenses  qu’à 

partir de 2005 à 2014, d’autre part sur 15 ans pour les communes qui ont connu des 

frais de 2000 à 2014. 

 

DECISION 

Le 10 septembre 2015 à 18 h 30, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, dûment 

convoquée s’est réunie au siège de la Communauté de Communes, salle de l’Albanais, 3 Place de la 

Manufacture à Rumilly (74150), sous la Présidence de M. François RAVOIRE. 

 

Le quorum atteint, les membres présents de la CLECT ont adopté à l’unanimité le rapport d’évaluation 

des charges transférées en retenant pour méthodologie : 

 

 

Le Scénario numéro 1 qui retrace sur 10 ans (de 2005 à 2014) les dépenses supportées par les communes 

et les recettes perçues avec un coût moyen annualisé déterminé sur 10 ans conformément à la durée 

d’amortissement maximum appliquée aux documents d’urbanisme et de la durée de vie moyenne d’un 

PLU. 

 

Pour ce qui est de la quantification des charges de personnel, et cela au vu de la difficulté rencontrée 

pour son évaluation,  une base forfaitaire annuelle de 300 € a été appliquée en dehors de Rumilly qui a 

fait l’objet d’un calcul à partir des frais réels. 

 

 

D’où la synthèse des coûts évalués par commune concernant les charges transférées liées à la 

compétence PLU / POS / Cartes communales qui font depuis l’objet annuellement d’une diminution des 

attributions de compensation communales versées par la Communauté de Communes. 
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Bloye 1 921,67 €

Boussy 6 727,37 €

Crempigny-Bonneguête 5 939,70 €

Etercy 8 846,40 €

Hauteville-Sur-Fier 2 275,62 €

Lornay 4 928,24 €

Marcellaz-Albanais 9 433,72 €

Marigny Saint-Marcel 5 072,32 €

Massingy 300,00 €

Moye 1 367,54 €

Rumilly 25 495,86 €

Saint-Eusèbe 2 430,56 €

Sales 11 919,08 €

Thusy 3 517,09 €

Commune nouvelle 

Vallières Sur Fier
8 124,32 €

Vaulx 5 232,29 €

Versonnex 1 243,81 €

Total 104 775,59 €

Communes

Evaluation des charges 

transférées liées à la compétence 

PLU / POS / Cartes communales 

selon rapport de la CLECT du

 10 septembre 2015

Vallières = 4 381 € 57 

Val de Fier = 3 742 € 75 
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 Coûts portés par la Communauté de Communes pour la mise en œuvre de 

ce nouveau document d’urbanisme à l’échelle intercommunale depuis le 

transfert de compétence 

La compétence transférée à la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie a dès lors nécessité 

d’élaborer un plan local d’urbanisme intercommunal sur tout le territoire. Pour définir le cahier des 

charges de la consultation du PLUi-H et accompagner la collectivité dans cette nouvelle prise de 

compétence, une mission d’AMO a été confiée à l’ASADAC. 

 Un marché a été passé en juillet 2015 par la Communauté de Communes pour recruter un prestataire 

(Cittanova) pour l’élaboration du PLUi-H, plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de 

Programme Local de l’Habitat. 

En accompagnement, le poste de directrice du pôle aménagement et territoire a été créé en 2018 pour 

piloter l’élaboration du PLUi-H avec l’appui du bureau d’études Cittanova et de l’assistante du pôle (50% 

ETP) pour les aspects administratifs (enquête publique, actes administratifs, coordination avec les 

communes). 

En parallèle de l’élaboration du PLUi-H, des procédures d’adaptation des documents d’urbanisme des 

communes ont été pilotées par la Communauté de Communes, avec l’appui du bureau d’études Espaces 

et Mutations. 

Une étude de positionnement de l’image du territoire a également été réalisée afin de s’interroger sur la 

prospective du territoire à long terme. 

L’élaboration du PLUi-H a nécessité un temps d’organisation de réunions et d’ingénierie importante pour 

la définition de ce nouveau document qui exprime le projet global et cohérent du territoire exposé dans 

le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) en tant que cadre de référence politique 

et stratégique. Il définit le droit des sols sur le plan intercommunal. Après quatre années de travaux en 

étroite collaboration avec les communes membres et les partenaires du projet, le Plan Local d'Urbanisme 

intercommunal (PLUi) tenant lieu de Programme Local de l'Habitat (PLH) et décliné dans un Programme 

d’Orientations et d’Actions (POA) a été approuvé en conseil communautaire le 3 février 2020, par 

délibération n°2020_DEL_010.  

Depuis son approbation, le pôle aménagement et territoire de la Communauté de Communes apporte un 

rôle de conseil à la mise en œuvre de ce document d’urbanisme auprès des communes et des porteurs 

de projets. 
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Aussi, en 2021, un nouveau marché a été passé pour pouvoir procéder aux adaptations du PLUi-H, confié 

à Espaces et Mutations. Une première procédure de modification du PLUi-H est à présent en cours 

d’élaboration. 

____________________ 

Le coût financé par la Communauté de Communes depuis la prise de compétence est quantifié comme ci-

après  :  

 

 

Soit un coût porté par la Communauté de Communes depuis la prise de compétence de 987 385 € 87 

auquel il convient de déduire les charges transférées des communes dès lors où 104 775 € 59 sont 

prélevés annuellement sur les attributions de compensation versées par la Communauté de Communes 

aux Communes : ce qui  représente en 7 ans, de  2015  à  2021,  un   total  733 429 € 13. 

Ainsi, le coût qui reste à la charge de la Communauté de Communes est valorisé à 253 956  € 74 hors frais 

de structure ; et hors services fonctionnels (c’est-à-dire, personnel en charge du juridique ; finances ; 

ressources humaines ; communication non valorisé). 

 

DEPENSES (Hors charges de structure) 1 226 840,87 €

Coût d'investissement 780 023,99 €

portant principalement sur les actions suivantes :

Elaboration du PLUI-h : mission Cittanova 409 902,00 €

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (ASADAC / Mission Développement Prospective) 94 380,00 €

Modifications PLU 73 657,53 €

Révisions PLU 44 589,84 €

Etude prospective du Territoire 59 890,80 €

 + Frais de fonctionnement (Commissaires enquêteurs ; Contentieux….) 133 628,87 €

 + Charges de personnel (hors services fonctionnels) 313 188,00 €

RECETTES 239 455,00 €

FCTVA 127 955,00 €

Dotation générale de décentralisation (année 2015) 108 000,00 €

DGD - Etablissement et mise en œuvre des documents d'urbanisme (2017) 3 500,00 €
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2 / COMPETENCE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

Le travail mené par la CLECT au cours de l’année 2017 s’est inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation 

territoriale de la République et la modification de l’article L5214-16 du CGCT, suite au transfert obligatoire 

auprès de la Communauté de Communes de la compétence « création, aménagement, entretien et 

gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 

aéroportuaire » au 1er janvier 2017. 

Un comité technique a été mis en place dès 2016 afin d’anticiper ce transfert, suivi en 2017 de trois 

réunions de la CLECT en charge de définir la méthodologie à mettre en place et ainsi, valoriser les charges 

transférées.  

Le gros du travail a porté initialement sur les zones d’activités économiques achevées situées à Marigny 

Saint-Marcel, Rumilly, Sales, Vallières Sur Fier, et par conséquent, la valorisation du coût de 

renouvellement de la voirie interne à ces Zones d’Activités Economiques (ZAE), de même que l’entretien 

courant, les espaces verts, l’éclairage public. 

Mais, après avoir eu échos de divergences quant à l’interprétation concernant la gestion des voiries et 

réseaux situés à l’intérieur des zones, Monsieur le Préfet a donné sa vision en réponse aux sollicitations 

émises par le Président de la Communauté de Communes où il a été explicitement dit que la compétence 

relative aux zones d’activité économique doit être distinguée des compétences relatives à la voirie et 

aux réseaux divers contrairement à ce qui avait été envisagé.  

Effectivement, la « communauté de communes est compétente pour la réalisation des réseaux et voies 

situées à l’intérieur des zones d’activité économique de son territoire. Ensuite, une fois créées, la gestion 

et l’entretien des voies appartient aux communes membres, lesquelles détiennent la compétence voirie ». 

Ce qui nécessite, une fois les zones d’activités économiques achevées par la Communauté de Communes, 

le transfert de la voirie et réseaux concernés auprès des collectivités et SPIC compétents. 

A préciser que le foncier est cédé à la Communauté de Communes par un transfert en pleine propriété : 

Ce qui  fait l’objet de délibérations spécifiques entre la Communauté de Communes et les communes 

concernant : 

- les terrains qui sont « non aménagés » (par exemple, les réserves foncières destinées à des zones  

futures), 

- les terrains «en cours d’aménagement » (c’est-à-dire  entrés dans un cycle de production de 

terrains à bâtir) ou encore « aménagés et en cours de commercialisation ». 
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En définitive, seule la commune de Rumilly a été concernée par la valorisation des charges transférées qui 

s’est limitée d’une part au poste d’un chargé de mission « commerce et économie ; d’autre part aux 

subventions accordées aux associations du secteur économique.   

A ce titre, la CLECT s’est donc réunie : 

- Le jeudi 2 mars 2017 afin de poser le cadre et définir ainsi la méthodologie de travail à mettre en 

place pour l’évaluation des charges transférées ; 

- Le jeudi 18 mai 2017 pour la présentation des données chiffrées ; 

- Le jeudi 21 septembre 2017 pour le vote du rapport. 

 

 

Valorisation des charges au transfert de la compétence 

- Les charges de personnel  

L’évaluation a porté d’une part sur les  charges de personnel concernant le poste d’un chargé de mission 

« commerce et économie », valorisé à 25 % d’un temps de travail à Rumilly : soit un coût annuel de  

9 827,23 € déterminé selon les données comptables de l’année 2016 de la commune. 

- Les subventions versées aux associations 

Puis, les subventions allouées par la commune de Rumilly dans le cadre du secteur économique ont été 

quantifiées en fonction des soutiens en nature (logistique ; mise à disposition de locaux …) + versement 

de subventions pour : 

o les journées de l’habitat  

o la foire agricole 

o le forum des entreprises et de l’emploi  

 

 D’où la valorisation des charges transférées ci-après concernant la commune de 

Rumilly : 
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Libellé 

Forum des 

entreprises et de 

l'emploi 

Journées de 

l'habitat 
Foire agricole Total 

Subvention en nature 

Main d'œuvre (préparation, 

organisation par le service vie 

associative / service technique) 

1 675,49 €  8 254,38 €  7 771,32 €  17 701,19 €  

Fournitures et prestations sous-

traitées 
1 080,70 €  5 403,51 €  900,00 €  7 384,21 €  

Coût d'utilisation du boulodrome 

Robert Ramel : 232 € / jour 
414,29 €  2 071,43 €  -   €  2 485,72 €  

Coût d'utilisation du gymnase Monery 

durant 5 jours (2 jours de 

manifestation + 3 jours d'installation / 

démontage : 396 € / jour) 

-   €  -   €   1 980,00 €  1 980,00 €  

Total 3 170,48 €  15 729,32 €  10 651,32 €  29 551,12 €  

Subvention en numéraire -   €  1 425,00 €  9 500,00 €  10 925,00 €  

     
40 476,12 €  

 

Montant auquel il convient d’ajouter une dépense supplémentaire de 20 019 € 83 à la suite d’un oubli concernant le coût des subventions en nature qui ne répertorie 

pas la mise à disposition du matériel et des véhicules utilisés par la commune lors de l’organisation des manifestations telles que les journées de l’habitat, la foire 

agricole, le forum des entreprises et de l’emploi. 

 

Ainsi, les charges transférées de la commune de Rumilly, évaluées à un coût annuel de 70 323 € 18, font l’objet d’une diminution de l’attribution de compensation 

versée par la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. 
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 Coûts portés par la Communauté de Communes depuis le transfert de  

compétence 

- Les charges de personnel  

Depuis 2017, année de transfert de la compétence, un poste de Responsable Développement 

économique a été créé par la Communauté de Communes afin de mener les actions d’aménagement et 

de développement économique. 

En accompagnement, la Responsable Développement économique bénéficie de l’appui d’une assistante 

(5% de son ETP). Aussi, la directrice du Pôle Aménagement et Urbanisme participe à la mise en œuvre de 

ces actions dans le cadre de ses fonctions d’encadrement du pôle (5% ETP). 

Le coût de ces charges directes (hors charges de structure et hors service fonctionnel) est quantifié comme 

ci-après : 

Période 

Charges de personnel 

de la Communauté de 

Communes (1) 

Poste chargé de 

mission de  Rumilly 

valorisé au titre du 

transfert (2) 

Dépenses 

supplémentaires 

portées par la 

Communauté de 

Communes (1) - (2) 

Année 2017 19 727,32 € 9 827,23 € 9 900,09 € 

Année 2018 39 432,56 € 9 827,23 € 29 605,33 € 

Année 2019 43 639,03 € 9 827,23 € 33 811,80 € 

Année 2020 56 058,40 € 9 827,23 € 46 231,17 € 

Année 2021 53 295,26 € 9 827,23 € 43 468,03 € 

    

Total 212 152,57 € 49 136,15 € 163 016,42 € 

- Les subventions versées 

Quant aux subventions versées et qui relèvent désormais de la compétence de la Communauté de 

Communes, ces dernières ont évoluée et concernent les champs suivants :  

- Organisation d’évènements économiques du territoire :  

o les journées de l’habitat  

o la foire agricole 

o le forum des entreprises et de l’emploi  

 

- la création d’une marketplace des artisans et commerçants du territoire 

- Animation de la convention Ecoles/entreprises 

 

 L’ensemble de ces actions sont menées par le Comité d’Actions 

Economiques  Rumilly-Alby Développement (CAE). 
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Le coût des financements apportés par la Communauté de Communes se répartissent comme ci-après :  

 

 

A ce titre, une convention a été mise en place entre la mairie de Rumilly et la Communauté 

de Communes afin que toute la partie logistique continue d’être assurée par les services 

de la mairie de Rumilly. 

Pour avoir une vision totale du coût porté par la Communauté de Communes, il convient d’ajouter le 

financement annuel versé au CAE au titre de la convention d’objectifs qui est de 120 925 € : soit sur la 

période de 2017 à 2021, un coût de   604 625 € auquel il convient de déduire les 10 925 € annuels 

quantifiés par la CLECT et déduits par conséquent des attributions de compensation versées à Rumilly. 

D’où un coût net à la charge de la Communauté de Communes de   550 000 €. 

 

De manière à avoir une vision globale de la compétence économie, il est à noter aussi : 

 

-  les actions qui sont menées par Initiative Grand-Annecy et qui sont soutenues financièrement 

par la Communauté de Communes au titre d’une convention de partenariat.    

Période 
Soutien à la création 

d'entreprises 

Création et 

reprise 

d'entreprises 

Total 

Année 2017 9 769,00 €   9 769,00 € 

Année 2018 19 537,00 € 40 000,00 € 59 537,00 € 

Année 2019 22 242,50 € 40 000,00 € 62 242,50 € 

Année 2020 22 400,00 € 40 000,00 € 62 400,00 € 

Année 2021 32 095,00 € 50 000,00 € 82 095,00 € 

Total 106 043,50 € 170 000,00 € 276 043,50 € 

 

Année 2017 27 530,22 € 29 551,12 € -2 020,90 €

Année 2018 51 445,34 € 49 570,95 € 1 874,39 €

Année 2019 56 344,91 € 49 570,95 € 6 773,96 €

Année 2020 5 842,82 € 49 570,95 € -43 728,13 €

Annulation des 

évènementiels suite à la 

crise sanitaire

Année 2021 = Prévisionnel ajusté aux 

crédits du Budget Primitif 2021
50 600,00 € 49 570,95 € 1 029,05 €

Total 191 763,29 € 227 834,92 € -36 071,63 €

Coût porté par la 

Communauté de 

Communes pour  

l'organisation de la 

foire agricole ; 

journées de l'habitat ; 

forum de l'emploi

Période

Montant déduit des 

attributions de 

compensation de 

Rumilly = charges 

évaluées par la 

CLECT (2)

Coût à la charge 

de la 

Communauté de 

Communes 

(1) - (2)

Observation
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- Le recrutement par la Communauté de Communes d’une cheffe de projet Territoire d’Industrie 

depuis fin octobre 2020 dont la mission est : 

 

o d’assurer la mise en œuvre des actions du contrat, en collaboration avec les partenaires 

du dispositif : A savoir,  la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, la 

Communauté de communes Usses et Rhône, la Région Auvergne Rhône Alpes, l’Etat, Téfal 

SAS, Ferropem, le Comité d’Action Economique Rumilly Alby Développement, BPI France, 

La Banque des Territoires, Pôle Emploi. 

 

o de participer au suivi administratif, financier et opérationnel du programme dont les 

projets sont articulés autour de 4 axes :  

 Attirer (attractivité économique, tiers-lieux, filières, foncier, …) 

 Innover (RSE, Démarche environnementale, pôle d’expertise industriel, …) 

 Recruter (formation, mobilité, …)  

 Simplifier (services inter-entreprises, …) 

 

o d’assurer un rôle d’animateur et de promotion du dispositif auprès des acteurs 

économiques locaux et nationaux.  

 

 Le poste fait l’objet d’un financement au titre du FNADT – programme territoire 

d’industrie - d’une durée de 2 ans pour un total de 80 000 €. 

 

Et pour finir, il s’avère notamment important de faire état des financements versés par la Communauté 

de Communes en faveur de l’office de tourisme Rumilly – Albanais au titre de la promotion touristique et 

du territoire : soit   180 000 € / an 
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3 - MISSIONS CONNEXES A LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET 

PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) 

Les lois MAPTAM et NOTRe ont entériné le transfert obligatoire de la compétence GEMAPI (gestion des 

milieux aquatiques et la prévention des inondations) aux EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2018. 

Ce qui a par ailleurs donné lieu à une adaptation des statuts de la Communauté de Communes  Rumilly 

Terre de Savoie, comme ci-après, par délibération 2017_DEL_130 en date du 25 septembre 2017 : 

Groupe 3: Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), dans les conditions 

prévues à l’article L.211-7 du Code de l’environnement :  

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

2° 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, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 

5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 

des formations boisées riveraines.  

 

PRINCIPES GENERAUX ET SPECIFICITES DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE GEMAPI 

Présentation du territoire 

Le territoire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie se situe sur trois bassins versants :  

 

1 / le bassin versant du Chéran  

 
 

Les Communes du territoire de la Communauté de Communes concernées sont : 

 

- Bloye 

- Boussy 

- Marcellaz-Albanais 

- Marigny Saint-Marcel 

- Massingy 

- Moye 

- Rumilly 

- Sales 
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2 / le bassin versant Fier et lac  

 

 

 
 

 

 

 

Les communes du territoire de la Communauté de Communes concernées sont : 

 

- Crempigny 

- Etercy 

- Hauteville sur fier 

- Lornay 

- Marcellaz Albanais 

- Moye 

- Rumilly (partiellement) 

- Saint - Eusèbe 

- Sales 

- Thusy 

- Vallières Sur Fier 

- Vaulx 

- Versonnex 
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3/ le bassin versant du lac du Bourget  
 

 

Commune du territoire de la Communauté de Communes concernée : 

 

 - Bloye (partiellement) 

 

 

COMPETENCE GEMAPI 

En 2021, la compétence « gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) 

« définie par les 4 alinéas de l’article L. 211-7 du code de l’environnement est assurée directement par la 

Communauté de Communes sur son périmètre intercommunal situé dans le bassin versant du Fier.  

Elle est transférée au SMIAC sur son périmètre intercommunal situé dans le bassin versant du Chéran, et 

au CISABL sur son périmètre intercommunal situé dans le bassin versant du Lac du Bourget. 

 

Pour information, la Communauté de Communes a approuvé, en septembre 2021, le transfert de la 

compétence Grand Cycle de l’Eau (incluant la compétence GEMAPI) au SILA son périmètre intercommunal 

situé dans le bassin versant du Fier, à compter du 01er janvier 2022. 
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DEPENSES GEMAPI 

La Communauté de Communes assure le financement des dépenses GEMAPI par la taxe GEMAPI instituée 

par délibération n° 2018_DEL_017 du 29 janvier 2018. 

  

Les dépenses GEMAPI  qui relèvent des différents items ci-après, ne sont donc pas comptabilisées dans 

les charges transférées. 

 

- Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 

- Entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce 

cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau 

- Défense contre les inondations 

- Protection et la restauration de sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 

des formations boisées riveraines 

 

DEPENSES HORS GEMAPI 

En revanche, les missions connexes à la compétence GEMAPI, appelées hors GEMAPI, identifiées ci-

dessous, ont demandé la valorisation des charges transférées et par conséquent, la modulation des 

attributions de compensation en correspondance.  

-  La lutte contre la pollution : Connaissance, lutte et prévention des impacts cumulés des pollutions 

à l’échelle d’un bassin ou sous bassin versant. Hors gestion des eaux pluviales urbaines et hors 

compétence assainissement. Exemples : plans de réduction des apports polluants, rebouchage de 

forages. 

- La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines, (Hors compétence eau 

potable) Gestion de la ressource, coordination des prélèvements et préservation de la ressource 

actuelle et future. Exemples : plans de gestion de la ressource en eau (PGRE), soutien d’étiage, 

suivi des cumuls des prélèvements, actions en faveur des nappes stratégiques et de leurs zones 

de sauvegarde. 

- La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques, (hors compétence eau potable) Stations de mesure, bancarisation, 

observatoires. 

- L’animation et la concertation dans le domaine de la prévention contre les inondations, 

secrétariat et animation d’un SAGE, d’un contrat de milieux, études préalables et animation de la 

concertation nécessaire à l’échelle du bassin versant (définition des flux polluants maximum 

admissibles, plans de gestions de la ressource ou des zones humides, volumes prélevables...) 
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VALORISATION DES CHARGES TRANSFEREES PORTANT EXCLUSIVEMENT SUR LES 

MISSIONS CONNEXES A LA GEMAPI  

1° / Charges transférées concernant le Bassin versant du Chéran 

• Jusqu’en 2016 inclus, les 8 communes du territoire de la Communauté de Communes, situées 

côté bas Chéran, versaient une contribution au Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bas 

Chéran (SIABC) pour redistribution dans un second temps des fonds au Syndicat Mixte 

Interdépartemental d’Aménagement du Chéran (SMIAC) qui gère la compétence.  

 

• Dès l’année 2017, à la suite de la dissolution du SIABC, les contributions communales ont été 

versées directement par les communes au SMIAC. 

 

• Et à partir de l’année 2018, la Communauté de Communes, qui en a désormais la compétence, 

s’est substituée aux communes et depuis, verse auprès du SMIAC la contribution annuelle appelée 

par le Syndicat. 

 

 Quant aux charges transférées par les 8 communes concernées, la valorisation a consisté à  

retracer les contributions versées sur une période de  3 ans  c’est-à-dire de 2015 à 2017 dont le 

coût moyen annualisé a ensuite fait l’objet d’une répartition entre les dépenses dites  « GEMAPI » 

et les dépenses (Hors GEMAPI) selon la répartition communiquée par le SMIAC :. 

 

- Dépenses GEMAPI  : 68.93 % 

- Dépenses hors GEMAPI  : 31.07 % 
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Les dépenses GEMAPI sont financées depuis le transfert de compétence par la Taxe GEMAPI qui a été 

instaurée par la Communauté de Communes en 2018. 

 

2° / Charges transférées concernant le Bassin versant du lac du Bourget 

Pour précisions : la commune de Bloye était membre du syndicat SIGEA. Le CISABL assure désormais la 

compétence GEMAPI sur le bassin versant du lac du Bourget, en s’appuyant sur le SIGEA sur le périmètre 

qui le concerne, dont une partie de la commune de Bloye 

Dès lors où la contribution à ce syndicat ne concernait que des dépenses GEMAPI, les dépenses hors 

GEMAPI à valoriser et qui font l’objet de transfert de charges sont à 0 €. 

 

3° / Charges transférées concernant le Bassin versant fier et lac d’Annecy 

Les communes du bassin versant Fier et Lac de la Communauté de Communes ont été destinataires d’un 

courrier demandant de confirmer le transfert éventuel de charges correspondants à des missions hors 

GEMAPI. 

Aucune dépense n’a été identifiée par les 14 communes concernées.   
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En conclusion, la valorisation des charges transférées portant sur les missions connexes à la gestion des 

milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) fait l’objet d’une révision annuelle à la baisse 

des attributions de compensation allouées aux communes par la communauté de communes comme ci-

après : 

 Communes 

Valorisation des charges 

transférées = Révision 
 des Attributions de 

compensation 

BLOYE -740,09 € 

BOUSSY -1 009,16 € 

MARCELLAZ - ALBANAIS -1 646,14 € 

MARIGNY SAINT-MARCEL -1 297,68 € 

MASSINGY -1 691,72 € 

MOYE -358,17 € 

RUMILLY -29 162,11 € 

SALES -2 135,82 € 

TOTAL -38 040,89 € 

 

   Coûts portés par la Communauté de Communes depuis la prise de  

compétence 
 

 

 

Année 

Contribution versée par 

la Communauté de 

Communes au SMIAC 

concernant les 

missions connexes 

« hors GEMAPI » 

Valorisation des 

charges transférées 

déduites annuellement 

des attributions de 

compensation 

Dépenses 

supplémentaires 

portées par la 

Communauté de 

Communes depuis la 

prise de compétence 

2018 39 237,75 € 38 040,89 € 1 196,86 € 

2019 70 358,95 € 38 040,89 € 32 318,06 € 

2020 72 172,19 € 38 040,89 € 34 131,30 € 

2021 73 449,79 € 38 040,89 € 35 408,90 € 

 

Total 

 

255 218,68 € 

 

152 163,56 € 

 

103 055,12 € 

 

 

 

 

 

Différentiel à la charge de la Communauté de Communes qui s’explique par une augmentation 

de la contribution appelée par le SMIAC. 
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SYNTHESE DU COUT ANNUEL DES CHARGES TRANSFEREES  

 

 

 
 

Bloye 1 921,67 € 740,09 € 2 661,76 €

Boussy 6 727,37 € 1 009,16 € 7 736,53 €

Crempigny-Bonneguête 5 939,70 € 5 939,70 €

Etercy 8 846,40 € 8 846,40 €

Hauteville-Sur-Fier 2 275,62 € 2 275,62 €

Lornay 4 928,24 € 4 928,24 €

Marcellaz-Albanais 9 433,72 € 1 646,14 € 11 079,86 €

Marigny Saint-Marcel 5 072,32 € 1 297,68 € 6 370,00 €

Massingy 300,00 € 1 691,72 € 1 991,72 €

Moye 1 367,54 € 358,17 € 1 725,71 €

Rumilly 25 495,86 € 50 303,35 € 20 019,83 € 29 162,11 € 124 981,15 €

Saint-Eusèbe 2 430,56 € 2 430,56 €

Sales 11 919,08 € 2 135,82 € 14 054,90 €

Thusy 3 517,09 € 3 517,09 €

Commune nouvelle 

Vallières Sur Fier
8 124,32 € 8 124,32 €

Vaulx 5 232,29 € 5 232,29 €

Versonnex 1 243,81 € 1 243,81 €

Total 104 775,59 € 50 303,35 € 20 019,83 € 38 040,89 € 213 139,66 €

Total des 

charges 

transférées

Communes

Evaluation des 

charges 

transférées 

liées à la 

compétence 

PLU / POS / 

Cartes 

communales 

selon rapport 

de la CLECT du

 10 septembre 

2015

Evaluation des 

charges 

transférées 

liées à la 

compétence 

développemen

t économique 

selon rapport 

de la CLECT du

 21 septembre 

2017

Correctif 

évaluation des 

charges 

transférées 

liées à la 

compétence 

développemen

t économique 

selon rapport 

de la CLECT du

 24 septembre 

2018

Evaluation des 

charges 

transférées 

liées à la 

compétence 

GEMAPI selon 

rapport de la 

CLECT du 

24 septembre 

2018



 

Rapport quinquennal sur les attributions de compensation  

Conseil Communautaire du 13 décembre 2021 

28 

 

SYNTHESE DES COUTS PORTES PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

 

Période : de 2015 à 2021 

 

 

- Valorisation des charges se limitant aux actions transférées 

 

 

 
 

 

 

- Valorisation des charges intégrant le coût total de la compétence portée par la 

Communauté de Communes 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Objet

Coût total porté par 

la Communauté de 

Communes

Valorisation des charges 

transférées par la CLECT 

Coût restant à la 

charge de la 

Communauté de 

communes

 PLUI-h 987 385,87 € 733 429,13 € 253 956,74 €

 Développement économique 458 540,86 € 331 596,07 € 126 944,79 €

Missions connexes à la GEMAPI 255 218,68 € 152 163,56 € 103 055,12 €

Total 1 701 145,41 € 1 217 188,76 € 483 956,65 €

Objet

Coût total porté par 

la Communauté de 

Communes

Valorisation des charges 

transférées par la CLECT 

Coût restant à la 

charge de la 

Communauté de 

communes

 PLUI-h 987 385,87 € 733 429,13 € 253 956,74 €

 Développement économique  

(dont promotion touristique et du 

territoire)

2 189 894,36 € 331 596,07 € 1 858 298,29 €

Missions connexes à la GEMAPI 255 218,68 € 152 163,56 € 103 055,12 €

Total 3 432 498,91 € 1 217 188,76 € 2 215 310,15 €









Produit CFE CVAE IFER

Taxe 
additionnelle 

au Foncier non 
Bâti

TASCOM

Compensation 
de la réduction 
de la fraction 

recettes 

Dotation de 
compensation 

pour 
suppression de 
la part salaires 

Rôle 
supplémentair

e perçu en 
2017 au titre 
de la CFE de 
l'année 2014

Total  général 

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

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

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

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

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

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

Marcellaz-Albanais 20 605,00 € 5 378,00 € 8 247,00 € 339,00 € 0,00 € 252,00 € 36 970,00 € 71 791,00 € 9 433,72 € 1 646,14 € 942,99 € 59 768,15 €

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

Massingy 13 662,00 € 7 020,00 € 0,00 € 488,00 € 0,00 € 155,00 € 12 387,00 € 33 712,00 € 300,00 € 1 691,72 € 324,39 € 31 395,89 €

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

Rumilly 2 382 903,00 € 1 213 758,00 € 46 447,00 € 5 332,00 € 328 105,00 € 20 225,00 € 2 710 145,00 € 32 783,00 € 6 739 698,00 € 25 495,86 € 50 303,35 € 20 019,83 € 29 162,11 € 6 614 716,85 €

Saint-Eusèbe 5 450,00 € 3 795,00 € 0,00 € 242,00 € 0,00 € 178,00 € 457,00 € 10 122,00 € 2 430,56 € 430,00 € 7 261,44 €

Sales 57 240,00 € 18 720,00 € 101,00 € 1 831,00 € 14 428,00 € 87,00 € 35 830,00 € 128 237,00 € 11 919,08 € 2 135,82 € 656,32 € 113 525,78 €

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

Commune nouvelle 
Vallières Sur Fier

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

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

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

Total 3 086 789,00 € 1 485 830,00 € 60 764,00 € 11 530,00 € 348 917,00 € 23 216,00 € 3 094 154,00 € 32 783,00 € 8 143 983,00 € 104 775,59 € 50 303,35 € 20 019,83 € 38 040,89 € 2 353,70 € 7 928 489,64 €

OBJET / ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DEFINITIVES DE L'ANNEE 2021 
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES DE L'ANNEE 2022

Communes

Panier fiscal de 2014 Evaluation des 
charges 

transférées liées 
à la compétence 

PLU / POS / 
Cartes 

communales 
selon rapport de 

la CLECT du
 10 septembre 

2015

Evaluation des 
charges 

transférées liées 
à la compétence 
développement 

économique 
selon rapport de 

la CLECT du
 21 septembre 

2017

Correctif 
évaluation des 

charges 
transférées liées 
à la compétence 
développement 

économique 
selon rapport de 

la CLECT du
 24 septembre 

2018

Evaluation des 
charges 

transférées liées 
à la compétence 

GEMAPI selon 
rapport de la 

CLECT du 
24 septembre 

2018

Service commun 
de "prévention 

des risques 
professionnels" 

Evaluation de 
2021

Attributions de 
compensation 

définitives - 
Année 2021
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