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Préambule 
 

 

 

Dans le cadre du contrat d’Obligation de Service Public signé le 04/04/2019 avec la 

Communauté de Communes « Rumilly Terre de Savoie », la SIBRA exploite le réseau 

de transport en commun « J’Ybus » depuis le 14/09/2019. 

 

Un établissement secondaire de la SIBRA a été créé à Rumilly dans ce but. 

 

Ce réseau est conçu autour de 3 lignes : 

 

 Une ligne principale exploitée en propre par la SIBRA avec 3 minibus mis à 

disposition par Rumilly Terre de Savoie, 

 Une ligne secondaire sous-traitée et exploitée au moyen d’un minibus mis à 

disposition par Rumilly Terre de Savoie. 

 Une troisième ligne fonctionnant sur le principe du transport à la demande, 

également sous-traitée. 

 

Les éléments qui caractérisent l’exercice 2020 sont les suivants : 

 

 Une offre de transport qui s’élève à 187 986 km. 

 Une fréquentation estimée à 113 658 voyages. 

 Un volume d’activité de 599.5 K€ H.T.  dont : 

 

 592.5 K€ H.T. au tire de l’exploitation du réseau 

 7,0 K€ H.T. au titre de la rémunération du service. 
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Chapitre 1 - Éléments significatifs de 

l’année 2020 
 

 

 
MAI 2020 : NOUVEAUX DEPOSITAIRES 

 

 

Au lancement de J’ybus en septembre 2019, 

le réseau de dépositaires était composé de 

5 établissements (Office du Tourisme, Centre 

commercial, Tabac, …) qui grâce à un 

maillage adapté du territoire, ont pu 

contribuer au succès du service en offrant 

conseil et proximité. Fort de ce 

développement, le réseau a accueilli 3 

nouveaux dépositaires en mai 2020 : 
o Tabac "Le Savoisia" 

o Tabac "L'Tabaquin"  

o Bar Tabac "Les sangliers à moustaches" 
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PRINTEMPS 2020 : UNE ANNÉE PERTURBÉE PAR LE CONTEXTE SANITAIRE  

 

ADAPTATION DE L’OFFRE DE TRANSPORT  

Dans le cadre de la crise sanitaire survenue en début d’année 2020, le réseau J’ybus 

s’est adapté aux mesures gouvernementales en vigueur et a en conséquence 

aménagé son offre de transport.  

La Communauté de Communes et la Sibra ont pris des mesures pour la sécurité 

sanitaire des conducteurs et des clients : plexiglas pour isoler le poste de conduite, 

distributeurs de gel dans les bus, désinfection quotidienne avec ozonateur, … Grâce 

à ces précautions et à la communication accrue, les clients sont revenus 

sereinement sur le réseau (voir les chiffres de fréquentation de septembre 2020). 

Les dates clés des dispositions mises en œuvre : 

 24 Mars 2020 : arrêt du réseau J’ybus lié à la période de confinement national. 

 30 Mars 2020 : reprise de la ligne 1 uniquement afin de subvenir aux besoins 

de transport des personnels en première ligne face à l’épidémie  (personnel 

soignant, grande distribution, agroalimentaire, …)  

La vente du ticket unitaire à vente des bus est suspendue pour éviter toute 

manipulation de monnaie, conformément au respect des gestes barrières. 

 11 Mai 2020 : reprise de la ligne 2 en complément de la ligne 1. 

 14 Mai 2020 : reprise de la vente du ticket unitaire avec appoint encouragé.  

Le rendu de monnaie par le conducteur n’est pas autorisé. 

 3 Juin 2020 : reprise du réseau J’ybus à 100% (lignes 1, 2 et 3). 

 

Une campagne de communication spéciale « Covid-19 » 

Pour accompagner la mise en place de ces nouvelles dispositions, une campagne 

de communication destinée à informer, rassurer et rappeler les consignes 

sanitaires et gestes barrières à respecter a été diffusée à l’ensemble des voyageurs 

du réseau J’ybus par le biais de différents canaux :  

 Affichage dans les bus 

 Publication sur le site internet www.jybus.fr 

 Relai sur la page Facebook 

http://www.jybus.fr/
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JUILLET 2020 : UNE COMMUNICATION DANS LES VÉHICULES, CIBLÉE SUR LES 

TROTTINETTES  

 

 

 

Suite à une demande de la Communauté de 

Communes Rumilly Terre De Savoie à l’encontre 

des trottinettes, une communication a été affichée 

dans les bus. Dans un souci de sécurité, seules les 

trottinettes pliantes maintenus pliées sont 

acceptées sous la responsabilité du voyageur et 

selon l'affluence. 

 

 
 

 

 

 

 

SEPTEMBRE 2020 : ENQUÊTE  

 

Souhaitant mesurer le niveau de satisfaction et mieux connaitre les attentes et 

comportements des usagers, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

et l’équipe J’ybus ont lancé une enquête client. 

Cette enquête a été réalisée dans le but de connaître les utilisateurs du réseau 

J’ybus (comment ils voyagent, sont-ils satisfaits, quelle ligne ils empruntent, …). 

L’autre objectif de cette enquête était de connaître les incitations qui permettraient 

d’attirer de nouveaux utilisateurs. 

Les réponses ont été recueillies grâce à un questionnaire auto-administré en ligne, 

disponible du 14 septembre au 14 octobre 2020. Différents canaux de diffusion ont 

été utilisés pour avoir un grand nombre de répondants : 

 La presse avec un article paru dans Le Dauphiné Libéré 

 Les sites internet (Rumilly Terre de Savoie, mairies, J’ybus) et les réseaux 

sociaux (Rumilly Terre de Savoie, J’ybus) 

 La base mail des abonnés 

Au final, 285 personnes ont répondu à cette enquête, qui nous apporte des 

résultats très intéressants pour le développement de J’ybus. 
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80% des utilisateurs voyagent au moins 1 fois par semaine. 

 

 

En moyenne, les utilisateurs voyagent 4 jours par semaine. 

32% voyagent du lundi au vendredi et 8% du lundi au samedi. 

42%

19%

19%

12%

8%

Fréquence d'utilisation de J'ybus :

Moins souvent

1 à 3 fois par mois

1 fois par semaine

2 à 3 fois par semaine

Tous les jours ou presque

16%

21%

12%

8%

35%

8%

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours

Nombre de jours de déplacement par 
semaine :
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90% des utilisateurs sont satisfaits de leur expérience avec J’ybus. 

 

Et plus particulièrement : 

 

 
  

45% 45% 6% 4%

Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait
Pas du tout satisfait Non concerné
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Les perspectives d’évolution : 

Les utilisateurs du réseau sont globalement satisfaits de leur expérience avec J’ybus, 

en particulier de l’accueil qui leur est réservé par les conducteurs et aux espaces de 

ventes. Les tarifs sont également un élément de satisfaction pour les voyageurs. 

Cependant nous voyons que certains points sont à améliorer comme : 

o L’offre proposée 

o Le confort aux arrêts 

o L’information voyageur  

 

À la fin du questionnaire, une question ouverte était à disposition des répondants 

pour que ces derniers puissent exprimer leurs demandes et/ou remarques, voici ce 

qu’il en ressort : 
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DÉCEMBRE 2020 : CRÉATION D’ABONNEMENTS annuels  

 

Suite à de nombreuses demandes et au succès grandissant de J’ybus, l’offre 

commerciale s’est adaptée et des abonnements annuels sont venus enrichir la 

gamme tarifaire afin d’offrir encore plus de simplicité et de facilité aux usagers. 

Deux abonnements annuels ont alors été créés : Adulte et Jeune & Sénior 

Comme tous les titres, ces abonnements sont à demi-tarif pour les ayant-droits à la 

tarification solidaire. 

 

 
 

Depuis leur création : 

o 18 abonnements Adulte Annuel ont été vendus et 

o 40 abonnements Jeune et Sénior Annuel  
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Chapitre 2 -  Gestion des ressources 

humaines 
 

 

LE SUCCÈS DE J’YBUS, C’EST L’AFFAIRE D’UNE ÉQUIPE !   

 

L’équipe exploitation J’ybus est composée de 6 conducteurs receveurs supervisés 

par un agent de maitrise. 

 

Ces six recrutements en titre pro (certification qualification professionnelle) sont issus 

de reconversions (des personnes qui ont mis fin à leurs précédentes activités et qui 

étaient au chômage). Après un processus de sélection poussée, J’ybus leur a permis 

de suivre une formation sur la conduite d’un véhicule transport en commun et sur la 

relation client. 

Le chef de centre, possède une longue expérience en exploitation sur un réseau 

urbain de petite taille en montagne et quelques années d’expériences à la SIBRA.  

 

Toute cette équipe est encadrée par un responsable d’exploitation ou en cas 

d’absence de ce dernier par le responsable des ressources humaines de la SIBRA. 

 

La partie commerciale est gérée par la Communauté de Communes Rumilly Terre 

de Savoie avec l’appui du service marketing et communication de  la Sibra qui 

développe les outils et préconise les plans d’actions. De plus, La Communauté de 

Communes met à disposition un mécanicien (salarié du service technique de Rumilly 

Terre de Savoie) en fonction des besoins sur le dépôt J’ybus. Le mécanicien a é té 

formé par la Sibra aux spécificités du bus.   

 

Pour assurer la continuité du service public du réseau J’ybus, la SIBRA s’est organisée 

pour détacher en cas de besoin un agent de maitrise en remplacement du chef de 

centre. De plus, plusieurs conducteurs du réseau d’Annecy ont été formés au réseau 

de Rumilly, ainsi en cas d’absence d’un conducteur de Rumilly, ce dernier peut alors 

être remplacé par un conducteur d’Annecy. 

  

La société publique locale SIBRA est en lien permanent avec les équipes J’ybus dans  

les fonctions supports (notamment avec la responsable étude et méthode, le 

responsable planning, l’équipe comptable et caisses, l’équipe marketing et 

communication, …). 
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Les effectifs 

 
EFFECTIF MOYEN MENSUEL CDD/CDI AU 31 DÉCEMBRE 2020 
 

 
 
ENTRÉES / SORTIES DU PERSONNEL 

 

 
  

Hommes Femmes Total

Cadres 0

Agents de maîtrise 1 1

Employés / Vérificateurs-

perception
0

Ouvriers et conducteurs-

receveurs
5.04 1 6.04

TOTAL 2020 6.04 1 7.04

TOTAL 2019 7 1 8

CDI CDD CDI CDD CDI CDD

Nombre d’embauche* 

au cours de l’année 
1 1

Nombre de départs* au 

cours de l’année 
1 1

Hommes Femmes Total
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RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR TRANCHE D’ÂGES 

 

 
 

 

 

LA FORMATION 

 

 
  

25%

12%

12%

38%

13%

> 20 à  < 30 ANS

> 30 à  < 40 ANS

> 40 à  < 50 ANS

> 50 à  < 60 ANS

> 60

FORMATION ORGANISME
NB 

JOURS

NB 

PERS
COUTS

Formation internes (conducteur référent, conduite rat ionnelle & 

nouveaux embauchés
SIBRA 1 6 281 €

1 6 281 €TOTAL
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Chapitre 3 - Relations avec la clientèle 
 

 

Évolution de la fréquentation 
 

Voilà maintenant plus d’un an que le réseau J’ybus a ouvert ses portes au grand 

public et le succès est au rendez-vous : 

 

Malgré la crise sanitaire qui a impacté le réseau, les clients sont de retour dès la 

rentrée de septembre 2020. 
 

 
 

 

 
 

(*) démarrage du réseau le 14/09/2019 

  

0

100

200

300

400

500

600

700

janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20

Fréquentation moyenne journalière 

Ligne 1 Ligne 2 Ligne 3

VOYAGES (*)2019 2020

Ligne 1 59 112 91 802

Ligne 2 14 763 20 588

Ligne 3 772 1 268

TOTAL 74 647 113 658
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Chapitre 4 - Le réseau 
 

 

4.1. Le réseau 
 

Ligne 1 – Ligne régulière 

 
Ligne 2 – Ligne régulière 

 
 Ligne 3 – Transport à la demande 
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4.2. Évolution de l’offre kilométrique 

 
L’offre kilométrique au cours de l’exercice 2020 s’élève à 187 986 km. 

 

 

 
 

  

CALENDRIER

(*)2019 2020

Jours semaine + samedi 90 253

Grandes vacances scolaiores 0 51

Dimanches et Jours fériés 19 62

TOTAL 109 366

OFFRE KILOMÉTRIQUE

(*)2019 2020 %

RÉSEAU BUS 

Ligne 1 45 057 144 115 220%

Ligne 2 15 298 41 703 173%

Ligne 3 1 236 2 168 75%

TOTAL 61 591 187 986 205%

(*) A compter du 14/09/2019
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4.3. Statistiques Voyages / Kilomètres 

 

 

 
 

4.4. Statistiques Dépenses / Voyages 

 

 
 
  

LIGNES

2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 %

LIGNE 1 59 112 91 802 55.3% 45 057 144 115 219.9% 1.31 0.64 -51.4%

LIGNE 2 14 763 20 588 39.5% 15 298 41 703 172.6% 0.97 0.49 -48.8%

LIGNE 3 772 1 268 64.2% 1 236 2 168 75.4% 0.62 0.58 -6.4%

TOTAL 74 647 113 658 52.3% 61 591 187 986 205.2% 1.21 0.60 -50.1%

VOYAGES KILOMETRES V/K

LIGNES

2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 %

LIGNE 1 59 112 91 802 55.3% 218 855 480 559 119.6% 3.70 5.23 41.4%

LIGNE 2 14 763 20 588 39.5% 45 983 109 052 137.2% 3.11 5.30 70.1%

LIGNE 3 772 1 268 64.2% 7 434 6 894 -7.3% 9.63 5.44 -43.5%

TOTAL 74 647 113 658 52.3% 272 271 596 505 119.1% 3.65 5.25 43.9%

VOYAGES DEPENSES € H.T. D/V
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Chapitre 5 - Gestion des véhicules 
 

 

5.1. Situation du parc 
 

Le parc du réseau de Rumilly est constitué de 5 Minibus de marque DIETRICH 

réceptionnés le 03/06/2019. 

 

4 sont affectés sur la ligne 1 et 1 est mis à disposition du sous-traitant de la 

ligne 2. 

 

La ligne 3 est exploitée en sous-traitance avec un véhicule de 7 ou 8 places.  
 
5.2. Consommation de carburant 

 

La consommation de carburant moyen des véhicules DIETRICH est de 14 litres 

au 100 km. 
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Chapitre 6 - Éléments financiers – 2020 
 

 

6.1. Compte de gestion Rumilly « J’ybus »  

 En 2020, le volume d’activité, d’un point de vue financier, s’élève à 

599,5 K€ HT. Celui-ci se décompose de la manière suivante : 

 Un volume d’activité, au titre du réseau bus, qui s’établit à 

592,5 K€ H.T  

 Une rémunération du service pour 7,0 K€ H.T. 

 Le compte de gestion du réseau, au titre de l’exercice 2020, présente un 

bénéfice de 3,0 K€ H.T  

 

 
 
  

REALISE 2020 REALISE 2019 % écart REALISE 2020 REALISE 2019 % écart

AFFRETEMENT 110.0 42.5 159.0% PRESTATIONS TRANSPORT 592.5 269.9 119.5%

ACHATS 21.0 21.5 -2.0% REMUNERATION 7.0 7.0 0.1%

SERVICES EXTERIEURS 41.3 21.0 96.1% PRODUITS ANNEXES

CHARGES DE PERSONNEL 416.0 183.7 126.4% PRODUITS FINANCIERS

IMPOTS-TAXES 8.5 3.6 138.3%

RESULTAT EXCEPTIONNEL -0.3 

RESULTAT (BENEFICE) 3.0 4.7 -36.6%

TOTAL 599.5 276.9 116.5% TOTAL 599.5 276.9 116.5%

CHARGES PRODUITS
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DÉTAIL DES CHARGES 
 

L’année 2020 est la première année de fonctionnement du réseau « j’ybus » 

en année pleine. L’offre kilométrique entre 2019 et 2020 a donc progressé de 

205,0 % (+ 220 % sur la ligne 1 et + 165 % sur les lignes 2 et 3, sous-traitées), 

expliquant les écarts de dépenses entre les 2 années. 

 

On note aussi que, conformément au contrat OSP : 

 

 Une quote-part forfaitaire du coût des services support de la SIBRA 

(direction, marketing, comptabilité, ressources humaines…) fixée par le 

contrat d’OSP à 50 K€ annuels. 

 Une rémunération annuelle de la SIBRA dépendant du respect des 

engagements de dépenses fixés au contrat OSP, s’élevant à 7 K€ sur 2020. 
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6.2. Investissements 

Les investissements nécessaires à l’activité sont tous réalisés et financés 

directement par la Communauté de Communes de Rumilly Terre de Savoie 

qui les met à disposition gratuitement à la SIBRA. 

 

 

k€ %

TOTAL AFFRETEMENT 110.0 42.5 67.5 159.0%

TOTAL PERSONNEL 361.9 131.4 230.5 175.4%

Billetterie

Carburants 15.8 6.5 9.3 142.9%

Énergie

Entretien Locaux 0.2 0.0 0.1 568.0%

Entretien Matériel 0.7 1.3 -0.6 -46.2%

Entretien Véhicules 19.6 5.2 14.4 277.9%

Locations 0.5 0.5

Fournitures Admin. 2.9 8.0 -5.1 -63.7%

Téléph. & Affranch. 1.0 0.2 0.7 326.3%

Communication 0.4 14.8 -14.4 -97.3%

Assurances 21.2 5.2 16.0 307.4%

Honoraires & Cotisations 1.3 -1.3 -100.0%

Impôts & Taxes 8.5 3.6 4.9 138.3%

Frais Financiers 0.0 0.0 0.0 -363.0%

Coût structure SIBRA 50.0 50.0

TOTAL DEPENSES 592.7 269.9 322.8 119.6%

Prestation Rumilly 592.5 269.9 322.5 119.5%

Exceptionnel 0.3 0.3

TOTAL RECETTES 592.7 269.9 322.8 119.6%

REEL 2019
ECART

REEL 2020
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6.3. Tableau d bord 
 

 
 

 

2019 2020

CALENDRIER

Nombre de jours de semaine & samedi 90 253 (**)

Nombre de jours de grandes vacances scolaires 0 51

Nombre de jours de serv ice dimanches et jours 

fériés
19 62

(**) dont 5 jours sans 

fonctionnement 

pour cause Covid

PARC (hors lignes scolaires)

NOMBRE DE VEHICULES             

(*non propriété de Rumilly Terre de Savoie)
6(1) 6(1)

OFFRE

NOMBRE DE KILOMETRES 61 591 187 986

CLIENTELE

NOMBRE DE VOYAGES 74 647 113 658

VOYAGES / KILOMETRE 1.21 0.60

ELEMENTS FINANCIERS

PRESTATION TRANSPORT 269 937 592 454

PRESTATION TRANSPORT / KM 4.38 3.15

PRESTATION TRANSPORT / VOYAGES 3.62 5.21

RECETTES / PRESTATION TRANSPORT N/A N/A (*)

 (*) conformément au contrat OSP, "Rumilly Terre de Savoie" perçoit directement toutes les 

recettes issues de la vente de titres de transport
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CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

 

POUR L’IMPLANTATION D’UNE VELOSTATION EN GARE DE RUMILLY ET DE 

CONSIGNES VELOS SECURISEES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE 

RUMILLY 

 

 

 

 

ENTRE 

 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, en qualité d’Autorité organisatrice 

de la mobilité, représentée par son Président, Monsieur Christian HEISON, en vertu de la 

délibération n° 2021_DEL-068 du Conseil Communautaire en date du 26 avril 2021 et 

désignée dans ce qui suit pour « La Communauté de Communes » 

 

D’UNE PART, 

 

ET 
 

La Ville de Rumilly, en qualité de propriétaire du domaine public communal, représentée 

par son Maire, Monsieur Christian HEISON, en vertu de la délibération n° ………….. du Conseil 

Municipal en date …………………………. et désigné dans ce qui suit pour « La Commune » 

 

D’AUTRE PART. 
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Il est exposé ce qui suit : 

 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes, notamment son article 9 relatif à la 

compétence « Autorité organisatrice de la mobilité », 

 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie a sollicité la commune pour installer, 

dans le cadre de la création du service J’yvélo (vélostation en gare de Rumilly) :  

- en façade du local en gare de Rumilly : 10 vélos maximum, 1 oriflamme aux couleurs 

du service et 1 pompe à pieds en libre-service, 

- une consigne de 10 box dans le secteur du parking de l’avenue Roosevelt selon 

l’implantation joint en annexe, 

- une consigne de 5 vélos devant l’entrée de la Communauté de Communes Rumilly 

Terre de Savoie. 

 

La commune souhaite apporter son soutien à cette initiative qui s’intègre dans une logique 

de développement durable en acceptant l’implantation des équipements J’yvélo et des 

consignes à vélo sur son domaine public dans les conditions exposées ci-dessous : 

 

Les parties conviennent ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet fixer les conditions d’implantation de la vélostation 

J’yvélo en gare de Rumilly et de consignes à vélo sur le territoire de la commune. 

Cette autorisation est consentie en application des articles L.2122-1 à L.2122-3 du Code 

général de la propriété des personnes publiques. 

Elle est précaire et révocable.  

Elle est accordée personnellement et ne peut être cédée ou transmises à un tiers sous 

quelque forme que ce soit. 

 

ARTICLE 2 – DESIGNATION DES IMPLANTATIONS 
 

La vélostation sera installée début 2022 dans l’aile nord du bâtiment de la gare de Rumilly. 

En façade de ce local, les équipements suivants seront installés : 

- 10 vélos maximum (les vélos seront rentrés chaque soir) 

- 1 oriflamme aux couleurs du service (rentré chaque soir) 

- 1 pompe à pieds en libre-service (scellé au sol). 

 

1 consigne à vélo duplex sera également installée en entrée de Rumilly : 

- sur le parking de l’avenue Roosevelt (annexe 3.2). 

 

En complément du service à destination du grand public, la Communauté de Communes 

installe 1 consigne de 5 vélos devant l’entrée de la Communauté de Communes Rumilly 

Terre de Savoie. Ces vélos seront réservés aux agents de la Communauté de Communes. 
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Chaque consigne duplex est un module autoportant de 10 box individuels pour vélos ne 

nécessitant ni travaux de génie civil, ni raccordement aux réseaux divers. L’emprise 

nécessaire est de 3 places de stationnement voiture. 

 

Chaque implantation est précisément définie en annexe par une fiche de présentation 

comprenant un plan et indiquant la surface occupée. 

 

L’implantation de cette consigne étant une expérimentation pour le développement du 

« dernier kilomètre » en vélo, en fonction des fréquentations et usages rencontrés, d’autres 

implantations ou le déplacement des consignes existantes pourront être envisagées par 

avenant. 

 

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION 

 

La mise en place de la vélostation et de ses équipements ainsi que des deux consignes à 

vélos situées en entrée de ville ainsi que la consigne de 5 vélos est à la charge exclusive de la 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie qui en est propriétaire. 

 

Elle confie l’exploitation du service J’yvélo et des consignes à la SPL Agence Ecomobilité 

Savoie Mont-Blanc, opérateur du service J’yvélo, dans le cadre d’une convention 

d’exploitation. 

 

La Communauté de Communes ou l’Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc assure 

l’ensemble des matériels installés sur le domaine public. Ces matériels sont habillés aux 

couleurs du service J’yvélo et en aucun cas, ils ne peuvent faire l’objet d’un affichage 

publicitaire.  

 

La Commune ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de dégradations des 

consignes à vélo disposées sur son domaine public. 

 

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
 

En contrepartie des droits qui lui sont consentis, la Communauté de Communes : 

- Effectue tous les aménagements et modificatifs requis par une règlementation 

quelconque, présente ou à venir, et nécessaire pour l’implantation des consignes à vélo, 

après avoir obtenu l’accord préalable de la commune ; 

- Conserve en permanence la vélostation et les consignes à vélo en bon état d’entretien 

et de propreté ; 

- Remplace tout équipement endommagé par un équipement neuf et de même gamme ; 

- Met à jour tout système d’information recensant les consignes à vélo ; 

- Doit solliciter l’accord de la commune pour toute décision relative à l’occupation du 

domaine public qui sera matérialisée par la signature d’un avenant à la présente 

convention. 

 

ARTICLE 5 – OBLIGATION DE LA COMMUNE  

 

En application de la présente convention, la commune : 

- Laisse la Communauté de Communes ou l’Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc, ou 

toute entreprise missionnée par ces derniers, intervenir sur les équipements en vue de 
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leur installation, exploitation ou maintenance, sous réserve d’avoir établi une demande 

d’autorisation de voirie qui pourra faire l’objet d’un arrêté municipal fixant les dates des 

travaux ; 

- Laisse en permanence un libre accès à la vélostation et aux consignes à vélo à tout 

utilisateur, ainsi qu’à tout agent chargé d’intervenir sur les équipements, et s’engage à 

mettre en œuvre, si nécessaire, le pouvoir de police du Maire pour faire respecter ces 

dispositions ; 

- S’interdit de faire aucun travail et aucune construction qui soit préjudiciable à 

l’établissement, à l’entretien, à l’exploitation et la pérennité des équipements (à 

l’exception des réfections de chaussée et trottoir) 

- Laisse en permanence les consignes à vélo en bon état d’entretien et de propreté. 

 

ARTICLE 6 – ENTREE EN APPLICATION ET DUREE 

 

La présente convention prend effet à compter de la date de signature la plus tardive par les 

parties. Elle est conclue pour la durée de vie de l’équipement en question ou de tout autre 

mobilier qui pourrait lui être substitué sur l‘emprise de l’ouvrage existant. 

 

ARTICLE 7 – REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

 

En application des dispositions de l’article L2125-1 1° du Code Général de la Propriété des 

Personnes Publiques, la mise à disposition des emplacements est consentie à titre gratuit. 

 

ARTICLE 8 – REVISION DE LA CONVENTION 

 

La présente convention peut être révisée régulièrement par avenant, afin de modifier, 

d’ajouter ou de supprimer des consignes à vélo. 

Pour chaque nouvel emplacement, un plan d’implantation proposé par la Communauté de 

Communes Rumilly Terre de Savoie sera validé par la Commune et joint en annexe par 

avenant. 

 

Si une consigne à vélo doit être enlevée à la demande de la Communauté de Communes 

Rumilly Terre de Savoie et qu’une remise en état du domaine public est nécessaire, celle-ci 

sera réalisée par la Commune, qui en facturera le coût à la Communauté de Communes. 

 

ARTICLE 9 – RESPONSABILITES 
 

Les dégâts qui pourraient être causés au domaine public communal à l’occasion de la 

construction, de l’exploitation, de l’entretien, de la réparation, du remplacement ou de la 

rénovation des équipements des points d’arrêts doivent faire l’objet d’une indemnité versée 

à la commune et fixée à l’amiable, ou à défaut d’accord, par le tribunal compétent. 

 

ARTICLE 10 – RESILIATION 
 

- Résiliation en cas de disparition de l’ouvrage : la présente convention sera résiliée de 

plein droit si les ouvrages visés venaient à être supprimés. 

- Résiliation par la commune : la commune se réserve le droit de résilier la présente 

convention pour des impératifs d’utilisation de l’espace, pour réalisation 
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d’aménagements publics ou pour tout motif d’intérêt général, en respectant un 

préavis de 6 mois. 

- Résiliation pour manquements aux obligations : chacune des parties peut résilier la 

présente convention en cas de manquement de l’autre partie à une ou plusieurs de 

ses obligations. La résiliation peut être prononcée un mois après mise en demeure 

restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai. 

 

ARTICLE 11 – LITIGES 
 

Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l’interprétation ou l’exécution de la 

présente convention, les parties conviennent de rechercher un règlement amiable. A défaut 

d’accord, les litiges sont soumis au tribunal administratif de Grenoble. 

 

ARTICLE 12 – ANNEXES 

 

Les annexes à la présente convention sont les suivantes : 

1. Schémas de principes d’implantation des équipements de la vélostation, 

2. Notice et descriptif des consignes à vélo duplex, 

3. Schéma d’implantation de chaque consigne à vélo. 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

 

 

A Rumilly, le ……………………. 

 

 

Pour la Communauté de Communes 

Rumilly Terre de Savoie, 

Le Président, 

 

 

 

Christian HEISON 

A Rumilly, le …………………. 

 

 

Pour la Ville de Rumilly, 

 

Le Maire, 

 

 

 

Christian HEISON 
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ALTAO® Duplex
10 stationnements vélos sécurisés instantanément !

FT-ALTAO-Duplex-200715-p.1

Module autoportant de 10 consignes individuelles pour vélos, ALTAO® Duplex vous permet de tester ou d’initier 
votre service de stationnement vélos sécurisé en un clin d’œil. Votre besoin porte sur une petite capacité, il est émergent… 
ALTAO® Duplex est la solution ! Pas de travaux, pas de réseaux… Une place de stationnement auto vous suffit pour créer 
instantanément 10 places de stationnement vélos sécurisées ! Matériaux, couleurs, adhésivage, les modules ALTAO® Duplex 
s’intègrent facilement dans leur environnement, et se font un vecteur de communication pour votre politique cyclable.

+ PRODUIT 
+   module de 10 places de vélos sur 1 place de parking voiture  
+   protection des vélos contre le vandalisme et les intempéries
+   rails coulissants + assistance pneumatique au levage 
+   large choix de personnalisations possibles 
+   simplicité de transport et d’installation 

produit éco-
conçu

+

+

+

+

+

couleurs RAL
au choix
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LA CONSIGNE ALTAO® DUPLEX - VERSION STANDARD

Schéma légendé :

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions L x H x P : 4450 x 2800 x 2270mm
(pieds réglés 100mm)

Poids : 2300 kg

Matériaux : 
- Toit : bac acier galvanisé
- Habillages portes 1,5mm, parois 2mm
- Structure tubulaire :
- Tôlerie ép 3mm. Cadres de portes 40x27mm ép 1,5mm

Traitements : 
- Structure galvanisée . 
- Tôles en acier galvanisé. 
- Tôleries extérieures et structure thermolaquées. 
- Parois de séparation et planchers en tôle d’acier galvanisé.

Description : 
Ensemble de 10 boxes autoportant dans abri sécurisé
Système de fermeture 
Antivol cycliste ou clé. 
Antivol : verrou intégré cadenassable
Serrure à fermeture 1 point. 3 pass à clé pour le 1er Duplex commandé 
initialement (dont 1 pour Altinnova). 
3 clés par porte. 
Nécessite une numérotation des portes

FT-ALTAO-Duplex-200715-p.2

Rail coulissant avec poignée

Arceau de sécurisation du vélo

Porte avec fermeture sécurisée

Perforations rondes
Mécanisme avec assistance 
pneumatique au levage 

Pieds réglables

Couleur RAL au choix

 2
8
0
0

 4450  2270
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FT-ALTAO-Duplex-200715-p.3

OPTIONS - HABILLAGE PERSONNALISÉ

>Adhésivage portes
Selon fichiers clients, 11m2

>Adhésivage 1 flanc
Selon fichiers clients, 5m2

>Adhésivage arrière
Selon fichiers clients, 11m2

>Adhésivage total
Pour transformer votre équipement vélo 
en support de communication
Selon fichiers clients, 32m2

Exemples de réalisations :

FINITION STANDARD - COULEURS

1 nuance possible par abri thermolaquées (couleur RAL au 
choix) pour l’ensemble de la structure
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FT-ALTAO-Duplex-200715-p.4

OPTION - ACCESSOIRES

>>Prise de recharge VAE
Prise de recharge VAE Prise IP54 avec clapet étanche aux places basses
Filet textile pour rangement chargeur fixé sur la paroi centrale, sous la 
prise.
1 interrupteur différentiel 30mA + 1 disjoncteur 16A. 
Distribution électrique du mobilier.

>Coffret électrique avec éléments de protection pour 
recharge VAE jusqu’à 8 prises
1 interrupteur différentiel 30mA + 1 disjoncteur 16A. 
Distribution électrique du mobilier.

>Cylindre électronique
Facilite l’abonnement au service,
Permet une remontée d’informations, évite la gestion des clés,
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LIVRAISON

Monté, prêt à poser. 
Livré par camion-grue avec élingues et manilles.

INSTALLATION

Pose sur sol dur (enrobé, béton…) sur pieds réglables. Pas d’ancrage. Portance : 320kg/pied sur pieds réglables.   

GARANTIE

Structure garantie 5 ans pièces et main d’œuvre. 
Cette garantie n’inclut pas les dommages causés à la suite d’actes délictueux, par une installation non conforme à nos 
instructions, par une mauvaise utilisation, par l’usure normale de pièces, ou par l’absence d’entretien normal ou selon nos 
instructions.

FT-ALTAO-Duplex-200715-p.5







 



 

Consigne J’yvélo 10 places  

Cheminements piétons conservés 

Habillage retenu pour la consigne J’yvélo 10 places     



 

Implantation d’une consigne ALTAO cover (5 places) 

 

 

 



 

Implantation d’une consigne ALTAO cover (5 places) 
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ARTICLE 4 : OBLITÉRATION ET 
CONTROLE

Ce qui  est obligatoire :

En montant dans le véhicule, le voyageur doit 
présenter son abonnement au Conducteur 
Receveur ou oblitérer, c’est à dire valider, son 
titre de transport (ticket) au recto, en l'intro-
duisant lui-même dans l'oblitérateur.

En cas d’absence ou de panne d’oblitérateur, 
le voyageur doit remettre son ticket au 
conducteur qui l’oblitèrera manuellement.

Pour tout trajet, il est indispensable d’être 
porteur d’un titre de transport en cours de 
validité (ticket ou abonnement) et obliteré 
(ticket), de le présenter au Conducteur-Rece-
veur à la montée dans le bus et de le remettre 
au Vérificateur de Perception à chaque 
contrôle effectué, sous peine de verbalisa-
tion. 

S E  D É P L A C E R  À  R U M I L L Y

De respecter la tranquillité de tous en évitant 
de faire trop de bruit,

De ne pas parler au conducteur ni le distraire 
pendant la conduite,

D’adopter un comportement citoyen et 
convenable (être discret en utilisant un 
téléphone portable, ne pas faire trop de bruit 
ni diffuser de musique trop forte, respecter 
autrui, etc…),

De porter une tenue vestimentaire correcte 
et décente (pas de torse nu ni de maillot de 
bain sauf pour les jeunes enfants).

Il est interdit :

De bloquer volontairement les portes, 

De monter dans le bus en état d’ébriété,

De fumer et de vapoter à bord des bus,

De jeter les papiers au sol,

De manger et boire à bord des bus et de 
laisser tout détritus,

De mettre les pieds sur les sièges ou de dété-
riorer le matériel,

ARTICLE 2 : INFORMATIONS VOYAGEURS

Les informations relatives à la préparation et à 
la réalisation du voyage (plan du réseau, 
horaires, tarifs, actualités…) sont disponibles :

aux arrêts

sur le site internet www.jybus.fr

dans les véhicules

auprès du Service Transports de la Commu-
nauté de Communes Rumilly Terre de Savoie

auprès des dépositaires et autres partenaires

ARTICLE 1 : RÉGLES D’USAGE DANS LE 
BUS

La montée dans le bus s’effectue obligatoire-
ment par la porte réservée aux usagers. 
Obligatoirement en présentant son titre de 
transport au Conducteur-Receveur ou en 
oblitérant / validant son ticket de bus.

Il est recommandé :

De préparer sa monnaie avant de monter 
dans le bus,

De se diriger vers le fond du bus pour éviter 
les bousculades,

D’occuper les places disponibles en respec-
tant les places assises prioritaires ou de se 
tenir aux barres verticales prévues à cet effet,

De prendre des photos, notamment avec un 
téléphone portable,

De cracher

La possession de tout titre de transport 
ainsi que le voyage dans les bus 
impliquent la connaissance et l'accepta-
tion intégrale du présent règlement

ARTICLE 3 : ARRETS

Tous les arrêts sont facultatifs. 
Au point d’arrêt, il est nécessaire de faire signe 
au conducteur pour obtenir l'arrêt du bus. À 
l'intérieur du bus, l'arrêt doit être demandé en 
appuyant sur le bouton "arrêt demandé".

Aucun arrêt du bus n'est accepté en dehors 
des arrêts officiels pour des raisons de sécurité 
et de responsabilité.

Pour le TAD, à l’arrivée du véhicule aux 
couleurs J’ybus, le titre de transport doit être 
présenté au conducteur ou acheté auprès de 
celui-ci. La carte d’adhérent J’ybus doit égale-
ment être présentée. 
Le conducteur demandera le nom de l’usager 
afin de vérifier la réservation.
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ARTICLE 5 : CORRESPONDANCE – VALIDI-
TÉ DU TICKET

Tout ticket donne droit à une heure de dépla-
cement sur le réseau de bus de J’ybus, sans 
restriction. 
Toutes les correspondances sont possibles 
pendant une heure après la première oblité-
ration, même un aller-retour sur une ligne.

Par exemple: un voyageur qui monte dans le 
bus à 7 h 23 a le droit de voyager sur le 
réseau jusqu’à 8 h 23. Au-delà, il doit utiliser 
un autre ticket de bus même si son trajet dans 
le bus n’est pas terminé.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS PARTICU-
LIÈRES SOUS LA RESPONSABILITÉ DU 
VOYAGEUR

Sont acceptés :

Les petits animaux domestiques convenable-
ment enfermés (panier, petite cage…) ainsi 
que les chiens-guides accompagnant les 
personnes handicapées. 

Les bagages à mains portés par le voyageur et 
non les gros colis. 

Sont acceptés selon affluence dans le bus

Les chiens tenus en laisse et muselés.

Sont interdits :

Les patins à roulettes, les skate-board, les 
rollers portés aux pieds, les cyclomoteurs et 
scooters électriques,

Les vélos non-pliants,

Les objets dangereux : jerricanes d'essence, 
bouteilles de gaz, aérosols et autres produits 
inflammables.

Les objets lourds et encombrants.

 
Le réseau J’ybus ne peut, en aucun cas, être 
tenu responsable des conséquences si des 
dégats matériels sont causés sur les objets 
transportés. 
En revanche, le propriétaire est responsable 
de tout dommage provenant de l’embarque-
ment d’objet dans le véhicule.

ARTICLE 7 : Transport à la demande (TAD)

Toutes les conditions précedentes 
s’appliquent au transport à la demande.

Pour assurer les bonnes conditions de sécu-
rité, les usagers du Transport à la Demande 
doivent attacher leur ceinture.
Il est demandé de préciser la nature des 
bagages lors de la réservation. En cas de 
surcapacité, celles ci peuvent se faire refuser.

 
Le conducteur peut refuser la montée si 
certains objets sont susceptibles de consis-
tuer un risque ou accident.

Les poussettes, rollers, skate et trottinettes 
pliantes sont acceptés sous réserve de place 
disponible.

Les animaux ne sont pas autorisés dans le 
véhicule exceptés les animaux pouvant être 
transportés dans un panier. 

 

Lors des correspondances, les tickets de bus 
doivent être réoblitérés.

Les personnes âgées de plus de 65 ans ou de 
moins de 26 ans doivent être en mesure de 
présenter une pièce d’identité (carte identité, 
carte étudiant) pour justifier de leur âge.

Le titre de transport doit être conservé 
pendant tout le voyage et sera exigé en cas 
d’incident dans le véhicule comme justificatif 
d’assurance. 
Par ailleurs, en cas d’incident ou d’accident 
dans le bus, toute déclaration doit être faite 
immédiatement auprès du conducteur du bus 
concerné et dans un délai de 48 heures 
ouvrables au Service  Transports de la Com-
munauté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie.

Tout titre de transport doit être conservé en 
bon état afin qu’il puisse permettre la valida-
tion dans les oblitérateurs et ne sera, par 
conséquent, ni échangé, ni remboursé s’il est 
abîmé.

Les poussettes maintenues par un adulte et 
placées dans l’espace prioritaire avec les 
freins enclenchés.

Les skis ou surfs tenus verticalement et calés 

Les vélos pliants et trottinettes pliantes main-
tenus pliés 
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3.Fumer dans un véhicule affecté au transport public collectif de voyageurs, dans une gare 
ou une dépendance du domaine public ferroviaire accessible au public hors emplacement 
mis à disposition des fumeurs. Article R. 3512-01 du code de la santé publique. - NatInf 6357

Fait l’objet d’une contravention de 3ème classe (article R2241-8 alinée 1 du code des transports), le fait de :

Frais de dossier :
Somme totale :

Frais de dossier :
Somme totale :

4. Ne pas respecter les mesures de police (article 14 II)
5. Prendre place ou demeurer dans un véhicule au-delà du terminus (article 5 - 8)
6.  Empêcher la fermeture des portes d’accès ou de les ouvrir (article 5 - 4) - NatInf 6362
7. Entrer ou sortir du véhicule sans respecter les dispositions prévues par le transporteur 
(articles 5 - 5 et 5 -6)
8. Introduire des armes, matières ou objets en violation des dispositions de l'article 9
9. Introduire un animal appartenant aux première et seconde catégories de dangerosité
10.  Utiliser sans autorisation un véhicule affecté au transport public de voyageur comme engin 
de remorquage (article 5 - 9)
11. Cracher, d’uriner ou de détériorer ou souiller de quelque manière que ce soit ces espaces 
ou véhicules ou le matériel qui s'y trouve (article 5-11)
12.  Modifier ou déranger sans autorisation le fonctionnement normal des équipements 
(article 5 - 16)

Fait l’objet d’une contravention de 4 ème classe (article R2241-1 et suivants du code des transports), le fait de :

13. Enlever ou détériorer les étiquettes, cartes, pancartes ou inscriptions intéressant le service de 
transport public de voyageurs ou de marchandises, ainsi que la publicité régulièrement apposée 
dans les gares et les véhicules, ou les zones prévues à cet effet (article 5 -12)
14. Venir troubler la tranquillité des autres voyageurs dans les véhicules ou locaux affectés
au transport public, par des bruits ou des tapages ainsi que par l’usage d’appareils ou 
instruments sonores, (article 5 - 13) - NatInf 6371
15. Abandonner ou déposer sans surveillance des matériaux ou objets, (article 5 -14)
16. Circuler sur un engin motorisé ou non, dans des espaces affectés au transport public 
de voyageurs autres que ceux autorisés (article 5 -15)
17.  Se trouver en état d’ivresse manifeste dans tout espace affecté au transport public 
des voyageurs (article 8) - NatInf 6367
18.  Refuser d’obtempérer aux injonctions adressées par les agents assermentés 
(articles 20 et 22) - NatInf 6369

ARTICLE 8: EXCLUSION / VERBALISATION

Peuvent être exclues du bus ou verbalisées, toutes les personnes qui ne respectent pas les 
textes relatifs à la « Police des Transports Publics Urbains » et qui sont ; en situations irrégulières 
telles que :

1. Voyager sans titre de transport - NatInf 6263
2. Voyager avec un titre de transport non validé - NatInf 6274
3. Présenter un titre de transport illisible ou déchiré - NatInf 6264
 les mentions utiles  :

Fait l’objet d’une contravention de 3ème classe (article R2241-8 aliné 1 du code des transport), le fait de :

Frais de dossier :
Somme totale :

150€ 150€ 375€

68€ 68€ 180€

15€  50€
83€ 118€ 180€

50€ 50€ 180€

10€ 50€
60€ 100€ 180€

10€ 50€
160€ 200€ 375€
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Modalité de réglement :

Le réglement peut être effectué auprès du 
service Transports de la Communauté de 
Communes de Rumilly Terre de Savoie (3 
Place de la Manufacture – 74 152 RUMILLY) 
ou par correspondance dans les délais fixés 
sur le procès-verbal.

Réclamation du PV :

Le contrevenant pourra adresser une 
réclamation écrite et motivée à l’exploitant. 
Si celle-ci est rejetée, le contrevenant devra 
s’acquitter du règlement de l’indemnité 
forfaitaire dans le délai de 3 mois prévu par 
l’art. 529-4 du code de la procédure pénale.
Toutes nos conditions générales relatives à 
la fraude sont disponibles sur notre site 
internet www.jybus.fr.

 

Toute personne abonnée à jour dés ses  
règlements au moment du contrôle peut 
faire annuler son indemnité sur présentation 
de son abonnement mensuel au Service 
Transports de la Communauté de Com-
munes Rumilly Terre de Savoie (3 Place de 
la Manufacture) dans un délai de 10 jours. 

Concernant certaines incivilités :

L’outrage adressé à un agent d’un exploitant 
du réseau de transport public est puni de 6 
mois d’emprisonnement et de 7 500 Euros 
d’amende, et d’un an d’emprisonnement et 
de 15 000 Euros d’amende lorsqu’il est 
commis en réunion. 

De plus, la loi prévoit que toute violence 
envers un agent d’un exploitant du réseau 
de transport public de voyageurs peut être 
sanctionnée par trois ans de prison et une 
amende de 45 000 Euros. Pour une incapa-
cité totale de travail de plus de huit jours, la 
peine peut être de cinq ans de prison et 
l’amende de 75 000 Euros.

ARTICLE 9: PROTECTION DES DONNEES  
- SITE INTERNET

Toutes les données et informations conte-
nues sur ce site font l’objet d’une protection 
au titre du droit d’auteur et des droits de 
propriété intellectuelle. La reproduction 
totale ou partielle des documents du « site » 
est autorisée aux fins exclusives d'informa-
tion pour un usage personnel et privé ; toute 
reproduction ou toute utilisation de copies 
réalisées à d'autres fins est expressément 
interdite et est susceptible de constituer une 
contrefaçon sanctionnée par les articles 
L.335-2 et suivants du Code de la propriété 
intellectuelle.

Les bases de données figurant sur ce site, 
dont l'Editeur du site est producteur, sont 
protégées par les dispositions de la loi du 
1er juillet 1998 portant transposition dans le 
Code de la propriété intellectuelle de la 
directive européenne du 11 mars 1996 
relative à la protection des bases de 
données.
Aucune information personnelle n’est 
collectée à l’insu de l’utilisateur. Ces informa-
tions pourront également être transmises à 
d’autres sociétés du groupe, sauf si l’utilisa-
teur manifeste son refus en cochant la case 
interdisant à l'Editeur du site de le faire.
Les informations fournies par les utilisateurs 
devront être exactes, licites et ne pas nuire 
aux intérêts des tiers.
Mention CNIL
Le présent site a fait l’objet d’une déclaration 
auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL). En 
application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, 
les utilisateurs disposent à tout moment d’un 
droit d'accès, de modification, de rectifica-
tion et de suppression des données person-
nelles qui les concernent.
Pour exercer ce droit, s’adresser :
•Par courrier, à la Communauté de Com-
munes Rumilly Terre de Savoie, Protection 
des données personnelles, 3 place de 
Manufacture, 74152 RUMILLY,
•Par courrier électronique à securite@jy-
bus.fr.  

page 4/5



S E  D É P L A C E R  À  R U M I L L Y

Ce registre est disponible au siège de la 
Communauté de Communes Rumilly Terre 
de Savoie et  sur le site internet.
Les personnes bénéficient d’un droit 
d’accès, de rectification, de suppression et 
de portabilité des données les concernant.
Elles peuvent également demander la 
limitation ou s’opposer au traitement de leurs 
données.
Elles peuvent à tout moment retirer leur 
consentement au traitement des données. Il 
est précisé que les traitements effectués 
antérieurement au retrait du consentement 
demeurent licites.
Les demandes liées à l’exercice des droits 
sur les données doivent être adressées par 
écrit, adressé :

• Par courrier, à la Communauté de 
communes Rumilly Terre de Savoie, Protec-
tion des données personnelles, 3 place dela 
manufacture, 74152 RUMILLY.
• Par courrier électronique à secu-
rite@jybus.fr.  
• Une réclamation auprès de la CNIL, 
autorité de contrôle, peut être engagée en 
cas de non-respect des droits informatique 
et libertés.

ARTICLE 9:  DIVERS ET OBJET PERDU

Les renseignements et réclamations sont à 
effectuer :
Par écrit en adressant votre courrier :

Communauté de Communes
 Rumilly Terre de Savoie

Service transports
3 Place de la Manufacture 

74 152 RUMILLY

 
Par mail : sur le site www.jybus.fr dans la 
rubrique contact.

Par téléphone : 04 50 01 87 03

Pour tout objet perdu, il convient de faire un 
signalement  auprès du Service Transports 
de la Communauté de Communes de 
Rumilly Terre de Savoie .
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Sauf mention contraire, les droits de copy-
right des documents et chacun des 
éléments créés pour ce « site » sont la 
propriété exclusive de l'Editeur du site. Toute 
reproduction totale ou partielle du contenu 
du site est donc prohibée, au sens de 
l’article L.713-2 du Code de la propriété 
intellectuelle.

Les lois gouvernant ce site sont les lois 
françaises et les Tribunaux compétents sont 
les tribunaux français.
Politique de protection des Données person-
nelles à la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie / Registre des 
traitements de données à caractère person-
nel
La Communauté de Communes Rumilly 
Terre de Savoie collecte et traite des 
données personnelles nécessaires à l’exer-
cice de ses missions d’exploitant de trans-
port public sous la marque Jybus.
La Communauté de Communes Rumilly 
Terre de Savoie s'engage à ce que la 
collecte et le traitement des données 
personnelles soient conformes au règlement 
général sur la protection des données 
(RGPD) du 27 avril 2016 et à la loi n°78-17 
du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’infor-
matique, aux fichiers et aux libertés.
Le responsable de traitement est la Commu-
nauté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie sise 3 place de la Manufacture,74 
152 RUMILLY ; son représentant est le 
Président.
La Communauté de Communes Rumilly 
Terre de Savoie a désigné un délégué à la 
protection des données qui a pour mission 
de veiller au respect de la réglementation en 
vigueur.

La confidentialité des données personnelles 
au sein de la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie s’appuie sur la mise 
en œuvre d’une Politique de Sécurité des 
Systèmes d’Information visant à garantir la 
protection de son système d’information 
contre les risques qui menacent sa disponi-
bilité, son intégrité et sa confidentialité.
Par ailleurs, une charte interne d’usage des 
systèmes et technologies de l’information 
définit strictement les conditions d’accès et 
les règles d’utilisation des moyens informa-
tiques, télécoms et internet.

L’ensemble des traitements de données 
personnelles mis en œuvre par la Commu-
nauté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie est recensé et mis à jour dans le 
cadre d’un registre comprenant pour chacun 
des traitements, mention des données 
traitées, de leurs finalités, des destinataires, 
et des durées de conservations.
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Avenant n° 1 à la convention de mise en œuvre 
de la tarification commerciale du Grand Annecy 

sur les lignes interurbaines de la Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie 

 
 

 

 

Entre : 

 

Grand Annecy Agglomération, sise 46 avenue des Iles à Annecy,  
représentée par sa Présidente, Madame Frédérique LARDET, dûment habilitée par 
délibération du Conseil n°                  en date du 18 novembre 2021, 
 
ci-après désignée « le Grand Annecy », d’une part, 
 

Et, 

 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, sise 3 place de la Manufacture 
à Rumilly, représentée par son Président, Monsieur Christian HEISON, dûment habilité par 
délibération n°                en date du                                  , 
 
ci-après désignée « la Communauté de communes », d’autre part, 
 

désignées ensemble « les parties » 
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VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1111-9, 
 
VU le code des transports et notamment ses articles L1221-1 et L3111-5, 
 
VU la convention signée le 28 février 2019, 
 
 
Il a été convenu ce qui suit. 
 
 

 
PREAMBULE :  
 
Le Grand Annecy souhaite que la politique tarifaire liée au réseau urbain Sibra soit appliquée 
sur l’ensemble des lignes interurbaines traversant son ressort territorial, ceci dans une 
logique d’amélioration de l’offre de mobilité, de cohérence territoriale et de meilleure 
compréhension pour les usagers. 
 
Parmi elles, les lignes 32 et 33 sont gérées par la Communauté de communes et 
actuellement exploitées dans le cadre d’un marché public. 
 
Une convention de mise en œuvre de la tarification commerciale du Grand Annecy sur ces 
lignes a été signée entre les parties.  
 
 

ARTICLE 1 : Objet de l’avenant 
 
Le marché public précité courant jusqu’au 31 août 2022, le présent avenant a pour objet de 
modifier comme suit l’article 7 de la convention initiale relatif à la durée de la convention :  
 
La présente convention est conclue pour la période allant du 7 janvier 2019 au 31 août 2022.  
 
 

ARTICLE 2 : Dispositions finales 
 
Toutes les clauses de la convention initiale demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas 
contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas 
de différence.  

 
 
ARTICLE 9 : Litiges 

 
En cas de litige ou différend qui pourrait naître à l'occasion de l'interprétation ou de 
l'exécution de la convention, les parties s'efforceront de le résoudre à l'amiable. A défaut, le 
tribunal administratif compétent sera celui de Grenoble. 
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Fait en deux exemplaires originaux. 
 
 
 
A Annecy, le 

 

 A Rumilly, le 
 

Pour le Grand Annecy 
La Présidente 
 
 
 
 
 

 Pour la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie 
Le Président 
 
 
 
 
 

Frédérique LARDET  Christian HEISON 
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Convention de mise à disposition de moyens 

humains et techniques de la Direction des 
Systèmes d’information de la Commune de 
Rumilly à la Communauté de Communes 

Rumilly Terre de Savoie  
 
 

 

 
Entre : 
 
La Commune de Rumilly représentée par son Maire, Christian HEISON, en vertu de la délibération  
n°………………………… du Conseil municipal du …………………………, ci-après dénommée « la 
Commune », d’une part, 
 
Et d’autre part : 
 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie représentée par son Président, Christian 
HEISON, en vertu de la délibération n°………………………du Conseil communautaire 
du……………………, ci-après dénommée « la Communauté de Communes »,  
 
Ci-après appelées les collectivités, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant que la Communauté de Communes du Canton de Rumilly est confrontée à la nécessité de 
disposer des compétences nécessaires pour assurer la gestion de son système informatique et de 
téléphonie, 
 
Considérant que la Communauté de Communes du Canton de Rumilly ne dispose pas en interne de 
services techniques lui permettant d’assurer en régie la gestion de son système informatique et de 
téléphonie, 
 
Considérant que la Commune de Rumilly disposait en interne d’un service dénommé Systèmes 
d’Information (SI) lui permettant d’assurer en régie la gestion de son système informatique et de sa 
téléphonie, 
 
Considérant que, dans un souci d’économies et de bonne gestion des deniers publics, il n’était pas 
opportun que la Communauté de Communes du Canton de Rumilly se dote de services techniques 
propres et que, a contrario, il était opportun que la Commune de Rumilly mette à disposition de la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly, en tant que de besoin, son service Systèmes 
d’Information, 
 
Considérant qu’une première convention de mise à disposition à la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly du service Systèmes d’Information de la Commune de Rumilly avait été signée le 30 
avril 2013 avec effet du 2 septembre 2013 au 31 décembre 2014 et que cette convention avait été 
renouvelée du 1er janvier au 31 décembre 2015, 
 
Considérant qu’une deuxième convention de mise à disposition de la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly du service Systèmes d’Information de la Commune de Rumilly avait été signée le 13 
janvier 2016 avec effet du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, 
 
Considérant qu’une troisième convention de mise à disposition du service Systèmes d’Information 
désormais dénommé Direction des Systèmes d’Information (DSI), a été signée pour une durée d’un an 
du 1er janvier au 31 décembre 2021, 
 
Considérant qu’il apparaît opportun de la renouveler, 
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Il est convenu ce qui suit : 

 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet la mise à disposition à la Communauté de Communes par la 
Commune du service visé à l’article 2. 
 
 
Article 2 : Service mis à disposition 
 
Le service communal faisant l'objet d'une mise à disposition est la Direction des Systèmes d’Information 
(DSI). 
 
A ce titre, sont mis à disposition l’ensemble des moyens humains et techniques dont l’infrastructure 
nécessaire à l’exercice des missions de gestion du système d’information.    
 . 
 
Article 3 : Personnels relevant du service mis à disposition 
 
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés à la Direction des Systèmes 
d’Information, conformément à l'article 2, sont de plein droit mis à disposition de la Communauté de 
Communes. 
 
Au jour de la signature de la présente convention, la Direction des Systèmes d’Information est constituée 
de cinq agents, dont la directrice. L’ensemble des agents qu’ils soient fonctionnaires et agents territoriaux 
non titulaires ou contractuels sont placés sous l’autorité hiérarchique du Maire de la Commune de Rumilly 
et sous l’autorité fonctionnelle du comité de pilotage (COPIL) de la présente convention. 
 
Les agents concernés en seront individuellement informés. 
 
Le Maire de la Commune, autorité de la collectivité d'origine des agents, prend les décisions relatives aux 
congés annuels et à l’évaluation de la valeur professionnelle des agents. Il délivre les autorisations de 
travail à temps partiel et autorise les congés de formation professionnelle ou pour formation syndicale. Il 
assure les dépenses occasionnées par les formations nécessaires. Les formations payantes nécessaires 
dans le cadre d’outils propres à la Communauté de Communes seront intégrées dans la contribution à 
verser par la Communauté de Communes à la Commune de Rumilly (cf. article 5). 
 
Le Maire de la Commune exerce le pouvoir disciplinaire et gère la carrière des agents de la direction. 
 
Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires, mis à disposition de plein droit, continuent à 
percevoir la rémunération correspondant à leur grade ou à l'emploi qu'ils occupent. 
 
Le Maire de la Commune fixe les conditions de travail des personnels précités mis à disposition. 
 
 
Article 4 : Objectifs de la démarche et modalités de mise en œuvre de celle-ci 
   
L’objectif de la présente convention de mise à disposition vise à apporter la Communauté de Communes, 
un niveau de service, de sécurité et de continuité identique à celui de la Commune de Rumilly.  
De plus, l’objectif doit répondre aux orientations stratégiques définies par le comité de pilotage, à savoir :  
 

• Rendre les systèmes d’informations plus sûrs et partagés : 
✓ Fiabiliser et sécuriser le Système d’Information ; 
✓ Gérer les risques informatiques ; 
✓ Simplifier le Système d’Information. 

 
• Continuer la transformation digitale des collectivités : 

✓ Rationnaliser et optimiser ; 
✓ Poursuivre la dématérialisation des documents et des processus ; 
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✓ Faciliter l’accès à l’information et rendre les collectivités plus réactives ; 
✓ Outiller pour faciliter l’évolution des usages ; 
✓ Accompagner. 

• Améliorer la qualité du service rendu aux habitants : 
✓ Faciliter les démarches ; 
✓ Informer en temps réel ; 
✓ Préparer la « Collectivité » connectée. 

 
Pour ce faire, les collectivités utilisent une infrastructure commune (*) (réseau, serveur, stockage, accès 
internet…) et des processus de fonctionnement communs, l’ensemble étant mis en place et géré par la 
Direction des Systèmes d’Information. La Commune de Rumilly organise le travail des agents afin 
d’atteindre cet objectif. La Directrice des Systèmes d’Information est chargée de procéder aux arbitrages 
et prises de décisions nécessaires au fonctionnement courant du service. 
 
Dans ce cadre, les missions de la Direction des Systèmes d’Information sont les suivantes : 

- Maintenir en condition opérationnelle l’infrastructure commune (*) ; 
- Rendre les services tels que demandés par le comité de pilotage ; 
- Faire évoluer le Système d’Information en adéquation avec les objectifs listés à l’article 4; 
- Mettre en œuvre des projets selon les règles validées en Comité de pilotage (COPIL). 

 
Pour permettre ces missions, les conditions d’accès et d’utilisation du système d’information sont régies 
par une charte informatique commune et une politique de sécurité des Systèmes d’Information commune. 
La convention s’accompagne d’un alignement commun des règles d’usage et de sécurisation des 
équipements et données (postes de travail, réseau, accès internet, accès aux applications …). 
 
 
Article 5 : Portage financier et facturation 
 
La Communauté de Communes s'engage à verser une contribution à la Commune pour l’accès à 
l’infrastructure commune et l’utilisation des services de la DSI définis à l’article 2. 
 
5.1.- Détermination de la contribution annuelle pour l’accès et l’utilisation du service de la DSI 
 
En N+1, la contribution pour l’accès et l’utilisation du service DSI s'effectue sur la base du coût du service 
réalisé en année N multiplié par le nombre de PC (fixes et portables) de la Communauté de Communes 
arrêté au 31/12/N.  
 
Ce coût de service par PC est déterminé comme 
= ∑ (A+B)  
= ∑ (charges générales communes par PC) + (charges spécifiques à la Communauté de Communes/ 
nombre de PC de la Communauté de Communes)  
 
 A/ Les charges générales communes sont constituées : 

• A1/ Des charges communes de fonctionnement dont : 
o Les dépenses de maintenance (dont le stockage des données, les serveurs, le réseau, 

la sécurité du système d’information, les licences communes, internet, la Gestion 
Electronique des Données (GED), la climatisation et toutes autres maintenances jugées 
nécessaires par la Direction des Systèmes d’Information) ;  

o La consommation électrique liée à l’infrastructure et aux équipements (stockage, 
serveurs …); 

o L’ensemble des charges de fonctionnement courantes nécessaires à la réalisation de la 
mission de la Direction des Systèmes d’Informations dont les charges liées à l’occupation 
de bureaux (fluides, assurance, maintenance, fournitures et mobilier de bureaux, frais de 
téléphone et d’informatique, frais de courriers et d’affranchissement, frais de véhicule 
affecté au service, valeur locative…).  

 
 
 

 
(*) Infrastructure commune au sens où son dimensionnement tient compte des besoins de l’ensemble des collectivités signataires 
de la présente convention. Mais d’un point de vue patrimonial, seule la Commune de Rumilly en est propriétaire et peut l’amortir. 
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• A2/ Des charges de personnel de la Direction des Systèmes d’Information (hors temps passé 
pour des missions spécifiques à la Commune de Rumilly telles que la gestion du système de 
vidéoprotection ou la gestion de l’informatique et de la téléphonie des écoles) ; 

 
Le total des charges communes de fonctionnement (A1) et des charges de personnel (A2) est 
ensuite divisé par le nombre total de PC gérés par la DSI. 

 
•  A3/ D’une contribution pour l’accès et l’utilisation de l’infrastructure commune (*) selon les 

décisions pluriannuelles pour le développement de l'infrastructure commune préalablement 
validées par le COPIL (à l’exclusion des investissements spécifiques aux compétences 
communales).  
Chaque décision pluriannuelle  pour le développement de l'infrastructure commune sera répartie 
entre les collectivités selon une clé de répartition validée par le COPIL. Cette clé de répartition 
pourra varier selon la nature de l’achat effectué pour le développement de l'infrastructure 
commune.  
Ainsi, la quote-part de l’année N+1 correspondra à la somme des lignes d’achats pour le 
développement de l'infrastructure commune de l’année N (FCTVA et subventions éventuelles 
déduit) x la clé de répartition. 
 

 B/ Les charges spécifiques à la Communauté de Communes correspondent : 
• Au solde des charges de maintenance informatique propre aux compétences de la Communauté 

de Communes mais payées par la Commune (à ce jour il s’agit de Esecuremail et de la 
maintenance de la liaison informatique pour la déchetterie).  
L’intégralité de ces charges étant affecté à la Communauté de Communes, ce montant est divisé 
par le nombre de PC de la Communauté de Communes. 

 
 
Pour l’année 2021, le coût unitaire pour la Communauté de communes est de 1 277€ par PC . 
Compte tenu du nombre de PC de la Communauté de Communes (94), le coût total pour l’année 2021 
est de 1 277€ x 94 = 120 038€ et sera facturé au plus tard au 30/04/2022. 
 
Le coût des matériels utilisateurs (postes utilisateur, imprimantes, téléphones, autocom,  photocopieurs, 
périphériques utilisateurs, câblage informatique …) et de maintenance des logiciels propres, des 
photocopieurs et de connexion de bâtiments propres à une collectivité n’est pas intégré dans le coût 
unitaire. Il sera pris en charge directement par la collectivité concernée sur son propre budget. 
 
Afin d’assurer une cohérence dans les matériels achetés, ceux-ci ne pourront être effectués que dans le 
cadre des directives et préconisations mises en place par la DSI et du groupement de commandes 
matériel informatique, préalable également indispensable à la mise en place de la convention, entre les 
parties.  
 
Son exécution se fera par l’émission de bons de commandes successifs de la part de chaque collectivité 
après validation de la Direction des Systèmes d’Information de la Ville de Rumilly. 
 
Ce coût unitaire en N+1 est constaté à partir des dépenses du compte administratif de l’année N, 
actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif 
de l'année. La détermination du coût est effectuée par la Commune mettant à disposition le service. 
 
 
5.2. – Modalités de facturation de la contribution financière 
 
Pour l’année N, le remboursement des frais s'effectuera sur la base d'une facturation annuelle avec un 
paiement au plus tard le 30 avril N+1.  
 
 
 
 
 
 



                              5 

 
Article 6 : Durée et date d'effet de la convention 
 
La présente convention débutera au 1er janvier 2022 pour une durée de 5 ans, jusqu’au 31 décembre 
2026. Afin de laisser le temps pour décider de la suite à donner, aux futurs élus du mandat qui débutera 
au printemps 2026, la présente convention pourra être renouvelée par tacite reconduction, une fois pour 
une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2027. 
 
La collectivités signataires de la présente convention peuvent la résilier par lettre recommandée avec 
accusé de réception sous réserve d’un préavis d’un an, pour une sortie au 31 décembre. 
 
 
Article 7 : Juridiction compétente en cas de litige 
 
Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la 
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance 
juridictionnelle. En cas d'échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur 
l'interprétation ou sur l'application de cette convention devra être porté devant le Tribunal administratif de 
Grenoble.  
 
 
Article 8 : Gouvernance 
 
Un suivi contradictoire régulier de l'application de la présente convention est assuré par : 
 
8.1. - Un comité de pilotage 
 
Le comité de pilotage est composé de : 

• Pour le compte de la Commune : le Maire, l’Adjointe au Maire aux Systèmes d’Information, 
l’Adjoint au Maire aux Finances, le Directeur Général des Services (DGS), la Directrice des 
Systèmes d’Information, l’adjoint à la DSI et la chargée de mission Pilotage et contrôle de gestion 
et tout autre agent que le DGS désignera. 

• Pour le compte de la Communauté de Communes : le Président, la Vice-Présidente chargée de 
l’administration générale, le Vice-Président chargé des finances, un élu membre de la 
Commission Administration générale, le Directeur Général des Services (DGS), le référent 
interne en matière informatique et tout autre agent que le DGS désignera. 

 
Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an. 
 
Son rôle est de : 

➢ Définir l’étendue et le niveau de service à rendre ; 
➢ Définir le périmètre ; 
➢ Répartir les moyens humains et financiers ; 
➢ Déterminer les critères pour arbitrer les demandes et les projets. 

 
 
9.2. - Un comité technique 
 
Le comité technique est composé de : 

• Pour le compte de la Commune : l’Adjointe au Maire aux systèmes d’information, le Directeur 
général des services, la Directrice des Systèmes d’Information, l’adjoint à la DSI, la chargée de 
mission Pilotage et contrôle de gestion et tout agent que le DGS désignera. 

• Pour le compte de la Communauté de Communes : la Vice-Présidente chargée de 
l’administration générale, le Directeur général des services et tout autre agent que le DGS 
désignera. 

 
Le comité technique se réunit au minimum deux fois par an. 
 
Son rôle est de : 

➢ Arbitrer la priorité des projets ; 
➢ Déterminer les règles du faire-ensemble ; 
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➢ Veiller au positionnement des moyens humains et financiers. 
 
9.3. - Un comité des usagers 
 
Le comité des usagers est composé de la Directrice des Systèmes d’Information, des techniciens 
informatiques, des référents informatiques des différents services désignés par chaque collectivité. 
 
Le comité des usagers se réunit au minimum une fois dans l’année. 
 
Son rôle est de : 

➢ Analyser et aplanir toutes les difficultés inhérentes au bon fonctionnement des relations 
avec la Direction des systèmes d’information ; 

➢ Être informé des projets ; 
➢ Participer à l’évolution des services rendus ; 
➢ Identifier les pistes d’amélioration. 

 
 
 
 
 
 

Fait à Rumilly, le …………………… 
 
 

Pour la Commune de Rumilly, 
 
 

Le Maire, 
 
 
 

Christian HEISON 

Fait à Rumilly, le ………………………. 
 
 

Pour la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie, 

 
Le Président, 

 
 
 

Christian HEISON 
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Annexe 1 relative au service rendu  
 

Services   Service rendu  

Droits / accès et sécurité    

Gestion des profils et des droits Oui 

Gestion espace de stockage bureautique Oui 

Gestion de la sécurité Oui 

Services d'impression Oui 

Gestion session télétravail Oui 

Parc informatique   

Gestion de parc  Oui 

Installation de matériels Oui 

Installation de logiciels bureautiques Oui 

Prêt de matériel  Non 

Déménagement  Non 

Support     

Assistance technique aux utilisateurs  Oui 

Soutien fonctionnel / assistance bureautique aux utilisateurs  Non 

Support sur évènement  Non 

Internet et messagerie    

Messagerie et agenda collaboratif  Oui 

Accès a internet  Oui 

Accès internet débit garanti  Oui 

Acquisition informatique   

Gestion des marchés publics en groupement de commande  Oui 

Devis d'acquisition poste informatique Oui 

Achat informatique  Non 

Gestion des licences  Non 

Validation du service fait  Non 

Gestion des contrats  Non 

Etude     

Etude et expertise  Oui 

Application métier    

Aide technique Appel d'offre  Oui 

Aide élargi Appel d'offre Non 

Installation d'une nouvelle application Oui 

Administration application  Non 

Maintenance et hébergement application Oui 

Extraction de données / Indicateur / Tableau de bord application Non 

Application Commune aux 4 collectivités   

Appel D'offre Non 

Installation d'une nouvelle application commune Non 

Administration application commune / Paramétrage Non 

Maintenance et hébergement application commune Non 

Extraction de données / Indicateur / Tableau de bord application Non 
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Réseau    

Câblage informatique et téléphonique  Non 

Etude câblage Non 

Raccordement hertzien d'un site  Oui 

Gestion du WIFI  Oui 

Création des comptes accès WIFI  Non 

Téléphonie    

Maintenance du système téléphonie fixe Non 

Installation de nouveau matériel fixe Oui 

Paramétrage des lignes téléphoniques  Oui 

Paramétrage des postes téléphoniques fixes Non 

Maintenance du parc mobile  Non 

Paramétrage des mobiles Non 

Acquisition téléphonique   

Acquisition lignes fixe et mobile  Non 

 

 

 



































Stratégie 
tourisme & loisirs
2022-2026
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie
Document soumis au conseil communautaire du 31 01 2022 



Pourquoi une stratégie 
tourisme et loisirs ?

▪ Pouvoir fédérer le territoire et ses acteurs autour 
d’objectifs communs, valorisant l’identité et les atouts 
de la "destination".

▪ S’appuyer sur un programme d’actions clairement défini, 
feuille de route du mandat en cours. 

▪ Répondre à une demande croissante des habitants et 
nouveaux résidents en termes d’activités et de loisirs. 

▪ Pouvoir afficher notre ambition lors des échanges avec 
les partenaires extérieurs et territoires voisins. 



Le préalable à la définition de la 
stratégie : Identifier les ressources et 
les difficultés du territoire



FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES

Analyse « FFOM » du territoire 
en matière de tourisme et loisirs



FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES

• Un territoire rural et des paysages naturels 
de qualité et variés (vallons, montagnes, 
gorges, rivières, forêts, plaine, étangs...) 

• Une position géographique stratégique : 
proximité d’Annecy et Aix-les-Bains, porte 
des Bauges…

• Une ville-centre à taille humaine avec :
– des équipements structurants,
– un centre historique avec du cachet,
– un tissu industriel dynamique et reconnu, 

• Une base de loisirs (plan d’eau, sentiers,…). 

• Une gare TER bien desservie et une nouvelle 
vélostation

• Des activités de pleine nature diversifiées  

• Des prestataires dynamiques et engagés 

• Un maillage de sentiers de près de 400 km 
(rando et VTT) .

• Une destination propice à un tourisme 4 
saisons. 



FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES

• Des sites et activités insolites et 
différenciants (Jardins Secrets, Jardins de 
Lornay, lamas, orpaillage, pêche, magasin 
Téfal…)

• La proximité de sites incontournables (lacs 
et villes, Gorges du Fier, château de 
Montrottier…)

• Une agriculture dynamique, des savoir-faire 
et des produits locaux varié

• Un tissu associatif fort

• Une diversité d’événements de portée 
départementale 

• Un Office de Tourisme professionnel et 
structuré avec un réseau de 165 partenaires

• Une dynamique de la collectivité pour la 
structuration des sentiers



FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES

• Un territoire peu connu, souffrant d’une 
image parfois négative, et peu valorisé par 
ses habitants

• Un patrimoine architectural peu valorisé

• Peu de traces historiques  visibles dans 
Rumilly (château, remparts…) et/ou peu 
valorisées

• Fragilité et difficulté de l’activité 
commerciale au centre historique de 
Rumilly 

• Un patrimoine naturel peu différenciant ou 
peu exploitable (rivières)  

• Une filière tourisme de pêche peu exploitée

• Certaines activités ou équipements non 
adaptés aux clientèles touristiques 

• Un manque important de lits touristiques

• Une offre de sentiers à mieux coordonner et 
valoriser



FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES

• Peu d’offres de découverte des produits 
locaux et activité agricole (visite de ferme…)

• Un investissement public limité dans le 
tourisme 

• Des dépenses touristiques plutôt hors

territoire 

• Un faible développement des mobilités 
douces

• Une signalétique touristique et territoriale 
insuffisante ou peu adaptée car ancienne 
(SIGAL)

• Aucun événement structurant de portée 
régionale (ou plus).

• Une filière « tourisme de savoir-faire » 
(industriel) non développée malgré le 
potentiel  

• Une capacité commerciale de l’OT insuffisante 

• Pas de taxe de séjour 



FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES

• Une volonté politique affichée de développer 
des projets et équipements structurants

• Penser le tourisme et les loisirs comme un 
facteur d’attractivité, et une composante du 
développement économique local

• Des fonds publics à mobiliser (plan tourisme 
départemental, Territoire d’Industrie, 
LEADER…)

• Des partenariats ancrés et actions 
communes avec les destinations voisines 

• De nouvelles tendances et attentes des 
clientèles : local, durable, ressourcement, 
expérienciel, insolite …

• Des saisons estivales et des événements 
avec une belle fréquentation démontrant la 
capacité attractive du territoire. 



FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES

• Une base de loisirs bénéficiant d’un 
potentiel de développement 

• De nombreuses « pépites » à valoriser  

• Un enjeu de répartir les flux touristiques 
afin d’éviter le « surtourisme » sur certains 
territoires voisins

• Un territoire labellisé « Territoire 
d’Industrie » et « Action Cœur de Ville »

• Un intérêt du public pour la visite 
d’entreprises, dans un contexte de création 
d’une marque nationale « France savoir-
faire d’excellence » 

• Une démarche d’Excellence Savoie Mont 
Blanc 

• La rivière du Chéran labellisée « Rivière 
sauvage »



FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES

• Une « culture tourisme » à développer. 

• Un risque de « complexe d’infériorité » vis-
à-vis des destinations voisines de 
renommée mondiale.

• Un nombre d’intervenants importants à 
mobiliser dans des projets transversaux

• La baisse des dotations de l’Etat.

• Les conséquences socio-économiques de la 
crise COVID 

• Une forte concurrence des destinations.

• Une difficulté à changer l’image du 
territoire (pour attirer les investisseurs et 
les touristes)



Les retombées économiques

Le tourisme génère environ 75 000 

nuitées sur le territoire, pour 4,5 millions 

d’euros de retombées annuelles.  

L’offre d’hébergement touristique

2 300 lits touristiques dont 700 lits 

touristiques marchands (hors AirBnb).

Une tradition de promotion et accueil

Depuis 1930 le territoire est doté d’une 

structure (syndicat d’initiative) de promotion et 

accueil touristique. L’une des premières en 

Haute-Savoie !  

Un site à fort rayonnement

Les Jardins Secrets génèrent à eux seuls 

près de 35 000 visiteurs par saison (avril à 

octobre), avec une forte couverture 

médiatique.  

Une saison estivale réussie
malgré le contexte

76% des partenaires* très satisfaits ou 

satisfaits de la saison estivale 2021.

Le réseau des partenaires de l’OT 

L’Office de Tourisme compte un réseau 

de 164 partenaires (en 2021), 

représentant tous les secteurs 

d’activités. 

* ayant répondu à notre enquête de fin de saison (65 

répondants)

Des axes stratégiques définis en 2014

Le 15.12.2014, le Conseil Communautaire a 

validé une politique touristique communautaire 

répartie en 4 axes de développement et 16 

orientations. 

Un document-cadre de l’action de l’OT

Une convention d’objectifs triennale est établie par la 
Communauté de Communes. Celle-ci définit les rôles et 
missions de l’Office pour les trois années à venir. La 
nouvelle convention d’objectifs doit être élaborée d’ici la 
fin de l’année.  



L’Office de Tourisme s’implique, depuis de nombreuses années, 

dans des échanges et projets collaboratifs avec les territoires 

voisins : 

▪ Travail collaboratif dans le cadre du Site VTT-FFC de l’Albanais 

(partagé avec Grand Lac, Grand Annecy et Fier et Usses). 

▪ Coordination d’une démarche de promotion/communication 

commune avec Haut-Rhône Tourisme et Alter’Alpa Tourisme : 

Rendez-vous en terre (mé)connue. 

De nombreuses actions partagées ont ainsi été créées : plan 

de communication de la saison estival, agenda des animations, 

accueil hors les murs, opérations spécifiques (Pass’Activités, 

Super Visiteur 2021…), site internet dédié, campagne réseaux 

sociaux…

Un travail collaboratif avec les territoires voisins



De nouvelles attentes touristiques

Le secteur touristique connaît de profondes évolutions, accélérées par la 

pandémie du Covid-19 depuis 2020 et soutenues par les organismes 

institutionnels du tourisme.

Voici les grandes tendances qui se démarquent : 

▪ Slow tourisme 

▪ Tourisme durable  

▪ Tourisme de proximité  

▪ Expériences (micro-aventures, bien-être, ressourcement, rencontres…)

▪ Workation ou teletravel

▪ Last minute (réservation et choix de dernière minute)  

▪ Sécurité sanitaire



LES AXES STRATEGIQUES



➔ 4 enjeux majeurs pour le territoire

Redéfinir le tourisme local
Aborder le tourisme de façon globale, connecté aux loisirs. L’envisager 
comme composante du développement économique et d’attractivité. 

1

2

3

4

Améliorer l’image et la visibilité du territoire
Associer le territoire à des images plus positives, en faisant (re)connaître 
ses atouts et ses spécificités ; et en s’appuyant sur une stratégie marketing. 

Équiper le territoire et structurer l’offre
Par l’investissement public, développer l’offre de loisirs grâce à des projets 
structurants ; créant alors un effet levier sur les investissements privés. 

Fédérer, impliquer, se rapprocher
Fédérer les acteurs du développement local, impliquer les habitants, et se 
rapprocher des partenaires extérieurs (territoires voisins). 



Objectifs opérationnels de la politique communautaire 2022-2026

Structurer, dynamiser et valoriser 
les atouts de la ville-centre

Réenchanter la Ville

6 axes stratégiques

Favoriser et accompagner les 
implantations et renforcer l’existant

Accroître et qualifier les 
lits touristiques

Doter le territoire d’équipements structurants 
et valoriser notre terrain de jeu naturel

Équiper et renforcer 
l’offre sports & loisirs

En tant que centre des activités de 
pleine nature et d’eau

Dynamiser 
la base de loisirs

Déployer cette filière à fort enjeu 
d’attractivité et de retombées éco.

Développer un tourisme 
de savoir-faire

Créer et promouvoir des produits adaptés, en 
collaborant avec nos voisins.     

Déployer un marketing ciblé 
et ouvert vers l’extérieur



LE PLAN D’ACTIONS



ACTION 4

Créer un événement 
marquant

Créer un événement 
(éphémère ou périodique) 
permettant de valoriser le 
centre historique de Rumilly, 
apportant un autre regard sur 
la Ville. 

Exemples de thèmes : visites 
décalées, street art, musique, 
art/culture… 

Maitre d’ouvrages: OT ou Ville.

Partenaires : OT, Com.Com.

Année de lancement : 2024

AXE

1
Réenchanter la Ville

ACTION 1

Poursuivre l’évolution 
urbanistique du centre

Poursuivre et renforcer les 
réflexions et opérations 
engagées dans le cadre 
d’Action Cœur de Ville.

Avoir également une approche 
loisirs, tourisme et attractivité. 

Maitres d’ouvrages : Ville, 
Com.Com.

Partenaires : signataires de la 
convention Action Cœur de 
Ville. 

Année de lancement : 2022

ACTION 2

Implanter des lieux de 
loisirs et d’échanges

Favoriser et soutenir 
l’implantation d’activités de 
loisirs et lieux de rencontre 
dans le centre historique 
(terrasses cafés/restaurants, 
espaces jeux, jardins, artisanat, 
art, culture, tiers-lieu, …). 

Maitre d’ouvrages: Ville, 
Com.Com.

Partenaires : OT, CAE.

Année de lancement : 2023

ACTION 3

Créer une offre de 
visites et découverte 

Créer une offre permettant 
une visite autonome et ludique 
de la Ville (ex : jeu de piste, 
parcours, signalétique… ).

Repenser en même temps 
l’offre, la promotion et la 
commercialisation des visites 
guidées de la Ville. 

Maitre d’ouvrages: Ville.

Partenaires : OT.

Année de lancement : 2022



ACTION 4

Diversifier l’offre d’Activités 
Pleine Nature

Identifier, structurer, équiper 
de nouveaux sites et activités 
de pleine nature.

Ex : escalade et via ferrata au Val 
de Fier, sentiers équestres…

Favoriser et soutenir l’initiative 
privée et les projets sur cette 
filière. 

Maitres d’ouvrages : Com.Com.

Partenaires : OT, communes, 
clubs…

Année de lancement : 2023

ACTION 3

Développer l’offre VTT

Poursuivre la coordination du 
Site VTT-FFC, en partenariat 
avec les territoires concernés. 

Créer de nouveaux parcours, 
tenant compte des attentes et 
pratiques. 

Créer une offre ludique (voir 
projet Base de loisirs). 

Maitres d’ouvrages : Com.Com.

Partenaires : OT, territoires 
voisins.

Année de lancement : 2022

ACTION 2

Consolider et qualifier 
l’offre de randonnée

Finaliser le nouveau Schéma 
Directeur des sentiers.
Créer de nouvelles boucles et 
des offres ludiques. Identifier, 
équiper et promouvoir les 
panoramas. Uniformiser le 
balisage. Évaluer les 
fréquentations. Elaborer une 
nouvelle stratégie de promotion.

Maitres d’ouvrages : Com.Com.
Partenaires : OT, associations, 
communes.

Année de lancement : 2022

ACTION 1

Implanter un centre 
aquatique

Équiper le territoire d’un 
espace aquatique, pensé pour 
des pratiques sportives et 
scolaires, mais également de 
loisirs et de détente.

Prendre en compte l’ensemble 
des clientèles cibles (scolaires, 
habitants, touristes...).  

Maitres d’ouvrages : Com.Com.

Partenaires : Ville, OT.

Année de lancement : 2022

AXE

2
Équiper et renforcer l’offre sports / loisirs



ACTION 7

Valoriser les atouts et 
ressources liés à l’eau

Identifier et construire une 
offre de loisir de pleine nature 
intégrant une valorisation, 
sensibilisation, interprétation 
autour de la thématique 
eau/rivière. 

Maitres d’ouvrages : Com.Com., 
communes.

Partenaires : OT, associations.

Année de lancement : 2024

ACTION 6

Optimiser l’utilisation 
des équipements

Optimiser et valoriser plus 
largement les équipements 
existants (clientèles 
complémentaires) ; et 
l’anticiper sur les futurs 
équipements (Salle d’escalade, 
centre aquatique, skatepark, 
base de loisirs,…). 

Maitres d’ouvrages : 
propriétaire de l’équipement.

Partenaires : OT.

Année de lancement : 2023

AXE

2
Équiper et renforcer l’offre sports / loisirs

ACTION 5

Favoriser les 
déplacements à vélo

Intensifier la réalisation 
d’aménagements cyclables. 

Prévoir la mise en tourisme 
et loisirs des futurs 
aménagements : approche 
utilisateurs, création de 
services, promotion, offre de 
produits spécifiques…  

Maitres d’ouvrages : Com.Com, 
Région.

Partenaires : OT, communes.

Année de lancement : 2022



ACTION 4

Développer un 
marketing spécifique

- Analyser les attentes 
utilisateurs,

- Réaliser un plan de 
communication spécifique 
(identité, signalétique...), 

- Créer des offres et produits 
ciblés (séjours, stages…), 

- Définir une stratégie 
événementielle. 

Maitres d’ouvrages : Com.Com. 
/ Ville / OT.
Partenaires : associations, 
prestataires.

Année de lancement : 2023

ACTION 3

Développer des 
activités 4 saisons

Augmenter les activités et les 
offres sports et loisirs sur le site 
(gratuites et payantes).

Favoriser une fréquentation 4 
saisons. 

Etudier les attentes clientèles, 
l’organisation et la cohabitation 
des pratiques.  

Maitres d’ouvrages : Com.Com. 
/ Ville.

Partenaires : OT.

Année de lancement : 2023

ACTION 2

Soutenir l’installation
de prestataires 

Encourager et accompagner 
l’installation d’acteurs privés 
sports et loisirs sur la base. 

Envisager l’aménagement du 
2nd étage de la Ferme du plan 
d’eau. 

Créer une dynamique positive 
entre prestataires. 

Maitres d’ouvrages : Com.Com. 
/ Ville.

Partenaires : OT, CAE.

Année de lancement : 2023

ACTION 1

Planifier le 
développement du site

Faire de la base de loisirs le 
centre névralgique, la porte 
d’entrée et la vitrine des 
activités de pleine nature, et un 
lieu de sensibilisation et 
d’interprétation autour du 
thème de l’eau. 

Une mission AMO est déjà  
engagée. 

Maitres d’ouvrages : Com.Com.
Partenaires : Ville, OT, 
associations.

Année de lancement : 2022

AXE

3
Dynamiser la base de loisirs



AXE

4
Développer un tourisme de savoir-faire

ACTION 1

Mobiliser, sensibiliser, 
former

Mobiliser, sensibiliser les 
entreprises locales à cette 
filière d’avenir (lien avec le 
dispositif Territoire d’Industrie). 

Associer tous les secteurs 
d’activités. 

Assurer un lien avec la 
démarche MonRumilly.fr du 
CAE. 

Maitres d’ouvrages : 
Com.Com., OT.
Partenaires : CAE, collectivités.

Année de lancement : 2023

ACTION 2

Co-construire un projet 
structurant

Fédérer les entreprises et 
partenaires autour d’un projet 
structurant, innovant et 
moderne de valorisation des 
savoir-faire. 

Structurer une offre de 
découverte (visites, événement, 
ateliers, rencontres…) à 
destination de différentes 
clientèles. 

Maitres d’ouvrages : Com.Com.
Partenaires : OT, CAE, 
communes.

Année de lancement : 2024



AXE

5
Accroître et qualifier les lits touristiques

ACTION 1

Implanter un 
hébergement collectif

Créer un hébergement collectif 
sur le secteur de la base de 
loisirs avec création de 55 lits 
marchands. 

Projet faisant suite à l’étude 
d’opportunité (2019), et l’achat 
du foncier (début 2020). 

Maitres d’ouvrages : 
Com.Com., OT.
Partenaires : CAE, collectivités.

Année de lancement : 2022

ACTION 2

Accompagner les 
porteurs de projets

Etudier les possibilités et 
définir le cadre pour 
l’implantation de nouveaux 
hébergements (dont 
hébergement insolite) : 
guide pour les élus locaux, 
accompagnement et suivi des 
porteurs de projets, 
coordination des acteurs 
concernés. 

Maitres d’ouvrages : 
Com.Com., OT. 
Partenaires : CAE, collectivités.

Année de lancement : 2022

ACTION 3

Préserver et 
renforcer l’hôtellerie

Préserver les lits hôteliers 
existants sur le territoire.

Engager une réflexion et une 
démarche d’ingénierie sur la 
création de lits hôteliers (ou 
assimilés) à Rumilly. 

Maitres d’ouvrages : 
Com.Com., communes, OT.

Année de lancement : 2022

ACTION 4

Instaurer la 
taxe de séjour

Dégager de nouvelles recettes 
pour le développement 
touristique, afin de ne pas faire 
supporter au seul contribuable 
local les coûts liés à l’activité 
touristique.  Pour une 
instauration en 2023, la 
Communauté de communes. 
doit délibérer avant le 
01/07/2022

Maitres d’ouvrages : Com.Com.

Partenaires : OT.

Année de lancement : 2022



ACTION 5

Aménager une aire 
d’accueil camping-car

Permettre l’accueil de cette 
clientèle, source de retombées 
économiques directes. 

Accompagner un éventuel 
porteur privé. 

Maitres d’ouvrages : Ville.

Partenaires : OT, Com.Com.

Année de lancement : 2023

AXE

5
Accroître et qualifier les lits touristiques

ACTION 6

Accompagner 
les hébergeurs

Poursuivre et intensifier 
l’accompagnement de la 
professionnalisation des 
hébergeurs. 

Encourager la montée en 
gamme des unités, et une 
meilleure commercialisation. 

Maitres d’ouvrages : OT.

Année de lancement : 2022



ACTION 1

Poursuivre une 
communication 

affirmée 

Poursuivre et amplifier une 
communication moderne et 
originale, afin de faire évoluer 
l’image que renvoie le territoire. 

Favoriser les outils numériques. 

Capitaliser sur le slogan co-créé
en 2020 : Rendez-vous en terre 
(mé)connue !  (déposé à l’INPI)

Maitres d’ouvrages : OT.
Partenaires : collectivités, 
territoires voisins.

Année de lancement : 2022

AXE

6
Déployer un marketing ciblé et ouvert

ACTION 2

Développer les 
partenariats et 

rapprochements

Poursuivre et amplifier les 
échanges avec les destinations et 
territoires voisins, afin de 
permettre des actions 
communes et rapprochements 
stratégiques. 

Maitres d’ouvrages : 
Com.Com., OT.
Partenaires : collectivités, 
territoires voisins.

Année de lancement : 2022

ACTION 3

Développer de 
nouvelles offres de 

produits

En phase avec les nouvelles 
tendances et attentes des 
clientèles cibles, coconstruire 
avec les professionnels locaux de 
nouveaux produits touristiques. 

Maitres d’ouvrages : OT. 
Partenaires : professionnels.

Année de lancement : 2022
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Avenant N°2 à L’ENTENTE INTERCOMMUNALE 
RELATIVE A L’APPROVISIONNEMENT RECIPROQUE 

EN EAU POTABLE 
 

 
 
ENTRE 
 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, représentée par Monsieur Christian 
HEISON, son Président, dûment autorisé à cet effet par délibération n° ………………………. du Conseil 
Communautaire du ….  : 
 
D’une part, 
ET 
 
Le Grand Annecy, représentée par Mme Frédérique LARDET, sa Présidente , dûment autorisé par dé-
cision du Bureau communautaire n° …………………………. du ….. ; 
 
D’autre part,  
 
 
Vu les délibérations n°2018 DEL 166 du 24 septembre 2018 du conseil communautaire de Rumilly Terre 
de Savoie et  n° ….. du 27 septembre 2018 de Grand Annecy relatives à l’approbation de la convention 
d’entente intercommunale relative à l’approvisionnement réciproque en eau potable de Rumilly Terre 
de Savoie et du Grand Annecy, 

Vu l’avenant n° 1 à la convention d’entente intercommunal signé le 18 février 2021, 

Vu la délibération n° 2021_DEL_083 en date du 31 mai 2021 de Rumilly Terre de Savoie approuvant un 
contrat de régie intéressée d’une durée de 10 ans à compter du 01er juillet 2021, 

 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
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EXPOSE LIMINAIRE 

 

 

 
Dans le cadre de la convention d’entente intercommunale relative à l’approvisionnement réciproque 
en eau potable signée le 29 novembre 2018 et complétée par un avenant en date du 18 février 2021, 
la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et la Communauté d’agglomération Grand 
Annecy sont liées par un dispositif d’échange d’eau potable afin de garantir l’approvisionnement 
suffisant de l’intégralité de leurs territoires respectifs. Celui-ci se traduit par des ventes d’eau en gros, 
régies par les dispositions tarifaires prédéfinies dans l’a convention d’entente intercommunale et son 
avenant n°1 suscités. 
 
Par délibération n° 2021_DEL_083 en date du 31 mai 2021, la Communauté de Communes de Rumilly 
Terre de Savoie a approuvé la mise en œuvre d’une régie intéressée multiservice pour l’eau et l’assai-
nissement, dans le cadre d’un contrat signé avec un prestataire, dont la mise en œuvre effective a 
débuté le 1er juillet 2021. En vertu dudit contrat, il revient à l’exploitant-régisseur intéressé de la Com-
munauté de Communes de Rumilly Terre de Savoie d’assurer les achats d’eaux en lieu et place de la 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, selon les termes de la convention d’entente in-
tercommunale établie entre les parties. 
 
En conséquence, il convient de modifier la convention initiale d’entente intercommunale relative à 
l’approvisionnement réciproque en eau potable, au moyen d’un avenant n°2. 
 
 
 

 
Article 1 - Objet de l’avenant 
 
Le présent avenant a pour objet d’adapter le circuit de facturation des volumes d’eaux vendus par 
Grand Annecy à la Communauté de Communes de Rumilly Terre de Savoie. 
  
 
Ainsi, l’article 3.6 de l’entente intercommunale relative à l’approvisionnement réciproque en eau po-
table signée le 29 novembre 2018 est désormais complété comme suit : 
 
3.6  Facturation par Grand Annecy de l’eau fournie à Rumilly Terre de Savoie  
 
[…] 
 

• Facturation : 
Grand Annecy facture l’eau consommée par la Communauté de Communes de Rumilly Terre de Savoie 
à l’exploitant-régisseur intéressé de la Communauté de Communes de Rumilly Terre de Savoie.  
 
En cas de défaillance dans le règlement de la prestation, la Communauté de Communes de Rumilly 
Terre de Savoie, seule contractante au titre de l’entente intercommunale relative à l’approvisionne-
ment réciproque en eau potable, sera substituée de fait à son exploitant-régisseur intéressé. 
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Article 2 – Date d’effet  
 
Les parties conviennent que le présent avenant entre en vigueur le mois suivant son approbation par 
les conseils communautaire et d’agglomération de Rumilly Terre de Savoie et Grand Annecy.  
 
 

ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS 
 
Les autres dispositions de la convention d’entente intercommunale relative à l’approvisionnement 
réciproque en eau potable de Rumilly Terre de Savoie et du Grand Annecy signée le 29 novembre 2018 
et complétée par un avenant n°1 en date du 18 février 2021, demeurent applicables et inchangées. 
 
 

Fait à, 
En deux exemplaires originaux, 
Le ………………………… 
 
 
 

Pour le Grand Annecy, 
 

Pour la Communauté de Communes Rumilly 
Terre de Savoie, 
 
Le Président, 
Christian HEISON 
 

 









Lot ACTEE Type d'étude Batiment concerné 

Collectivité adhérente au 

service de conseiller en énergie 

partagé

Collectivité non adhérente au 

service de conseiller en énergie 

partagé 

Collectivité adhérente au service 

de conseiller en énergie partagé 

du Syane

Collectivité non adhérente au 

service de conseiller en énergie 

partagé du Syane

3 Audit énergétique Manufacture 3 500 € - 1 750 € 1 750 € 0 € 0 € 1 750 €

3 Audit énergétique Centre intercommunal de Broise 3 750 € - 1 875 € 1 875 € 0 € 0 € 1 875 €

3 Audit énergétique Gymnase intercommunal 3 750 € - 1 875 € 1 875 € 0 € 0 € 1 875 €

3 50 000 € - 10 000 € 0 € 0 € 40 000 € 40 000 €

1 24 000 € 6 000 € 3 000 € 12 000 € 0 € 9 000 € 21 000 €

85 000 € 6 000 € 18 500 € 17 500 € 0 € 49 000 € 66 500 €

1 5 600 € 1 400 € 700 € 2 800 € 0 € 2 100 € 4 900 €

5 600 € 1 400 € 700 € 2 800 € 0 € 2 100 € 4 900 €

3
Réactualisation de l’étude de 

réhabilitation énergétique
Ecole 2 000 € - 1 000 € 1 000 € 0 € 0 € 1 000 €

3
Réactualisation de l’étude de 

réhabilitation énergétique
Mairie 2 000 € - 1 000 € 1 000 € 0 € 0 € 1 000 €

4 000 € 0 € 2 000 € 2 000 € 0 € 0 € 2 000 €

1 7 200 € 1 800 € 900 € 3 600 € 0 € 2 700 € 6 300 €

7 200 € 1 800 € 900 € 3 600 € 0 € 2 700 € 6 300 €

3
Rénovation du système de 

chauffage
Mairie 2 000 € - 1 000 € 1 000 € 0 € 0 € 1 000 €

3
Rénovation du système de 

chauffage
Ecole 2 000 € - 1 000 € 1 000 € 0 € 0 € 1 000 €

1 3 680 € 920 € 460 € 1 840 € 0 € 1 380 € 3 220 €

7 680 € 920 € 2 460 € 3 840 € 0 € 1 380 € 5 220 €

3
Rénovation du système de 

chauffage
Eglise 2 000 € - 1 000 € 1 000 € 0 € 0 € 1 000 €

3 Audit énergétique Ecole 8 075 € - 4 038 € 4 038 € 0 € 0 € 4 038 €

10 075 € 0 € 5 038 € 5 038 € 0 € 0 € 5 038 €

3 Audit énergétique Ecole existante + cantine 3 000 € - 1 500 € 1 500 € 0 € 0 € 1 500 €

3 Audit énergétique Salle des fêtes 2 000 € - 1 000 € 1 000 € 0 € 0 € 1 000 €

1 6 000 € 1 500 € 750 € 3 000 € 0 € 2 250 € 5 250 €

11 000 € 1 500 € 3 250 € 5 500 € 0 € 2 250 € 7 750 €

1 12 560 € 3 140 € 1 570 € 6 280 € 0 € 4 710 € 10 990 €

12 560 € 3 140 € 1 570 € 6 280 € 0 € 4 710 € 10 990 €

Massingy
Service de conseiller en énergie partagé

Total 

Vaulx

Marcellaz-Albanais
Service de conseiller en énergie partagé

Total 

Service de conseiller en énergie partagé

Total 

Moye
Service de conseiller en énergie partagé

Total 

Total 

Saint-Eusèbe

Hauteville sur Fier

Total 

Collectivité

Communauté de Communes 

Rumilly Terre de Savoie

Coût total de l'action 

sur 4 ans (€ HT)

Bilan énergétique du réseau d'eau potable

Service de conseiller en énergie partagé

Actions

Total 

PLAN DE FINANCEMENT DANS LE CADRE DE LA CANDIDATURE ACTEE

Détail par année 

(€ HT) 

Montant pris en charge par le SYANE sur 4 ans (€ HT) Reste à charge par la collectivité sur 4 ans (€ HT) 

Etercy
Service de conseiller en énergie partagé

Total 

Montant pris en 

charge par ACTEE sur 4 

ans (€ HT) 
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Annexe au point 5.3 "Environnement et Transition Ecologique : Candidature de la 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie à l’appel à manifestation d’intérêt 
SEQUOIA 3 du programme Action des Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Energétique 
(ACTEE), au sein d’un groupement coordonné par le SYANE "

Conseil communautaire du 31 janvier 2022
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