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Décision de la mission régionale d’autorité environnementale 
après examen au cas par cas relative à la modification n°1 du

plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté
de communes de Rumilly Terre de Savoie (74)

Décision n°2021-ARA-2517



Décision après examen au cas par cas

en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme

La mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil général de l’environne-
ment et du développement durable,

Vu la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-38 ;

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du dé-
veloppement durable ;

Vu l’arrêté de la ministre de la transition écologique du 11 août 2020 portant approbation du règlement inté-
rieur du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu les arrêtés ministériels portant nomination des membres des missions régionales d’autorité environne-
mentale  du  Conseil général  de  l’environnement  et  du  développement  durable  (MRAe) en  date  des
11 août 2020, 22 septembre 2020, 6 octobre 2020, 19 novembre 2020, 6 avril 2021, 2 juin 2021 et 19 juillet
2021 ;

Vu la décision du 28 septembre 2021 de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-
Alpes portant exercice des délégations prévues à l’article 17 du décret du 2 octobre 2015 susvisé ;

Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le n°2021-ARA-2517, présentée le 17 janvier 2022
par la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie (74), relative à la modification n°1 de son plan
local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ;

Vu l’avis de l’agence régionale de santé en date du 26 janvier 2022 ;

Vu la contribution de la direction départementale des territoires de Haute-Savoie en date du 20 février 2022 ;

Considérant que la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie (Haute-Savoie) compte 31 499
habitants sur une superficie de 170,8 km² (données Insee 2018), qu’elle comprend dix-sept communes, est
couverte par le schéma de cohérence territoriale (Scot) de l’Albanais approuvé le 25 avril 2005 prorogé le
29 mars 2021 et comprend cinq communes soumises à la loi montagne ;

Considérant que le projet de modification n°1 a pour objet de :

• modifier le règlement graphique :

◦ notamment pour ajuster des zonages urbains et à urbaniser, compléter le repérage des haies
à préserver,  ajouter  de  nouveaux  bâtiments  pouvant  changer  de destination  en  zone  A,
mettre à jour les emplacements réservés notamment pour faciliter les parcours piétonniers et
créer une station de mobilité (covoiturage, parc-relais, stationnement vélo sécurisé) ;

◦ ajouter trois secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (Stecal) :

▪ AX10 (0,6 ha) pour une aire de camping à la ferme sur la commune d’Hauteville-sur-Fier,

▪ AX11 (0,6 ha) pour le fonctionnement d’un centre équestre sur la commune de Massingy,

▪ NX10 (400 m²) pour l’accueil des gens du voyage en voie de sédentarisation sur la com-
mune de Rumilly, secteur « de la Rizière », en diminution de 400 m² d’une zone 1AUx ;

• modifier  le règlement écrit  notamment les règles de recul et  pour majorer  les possibilités de
construire  dans  les  secteurs  UC1  et  UC2  avec  la  suppression  de  la  règle  de  la  bande de
constructibilité principale ; 
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• modifier les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), notamment les formes ur-
baines, la densité et le phasage ;

Considérant que l’évolution du PLUi a notamment pour objet de renforcer la production de logements dans
le noyau urbain et dans les centres bourgs (évolutions apportées aux OAP), faciliter le renouvellement urbain
du centre ancien, clarifier les possibilités d’assainissement non collectif en zone agricole et naturelle, qui sont
réservées aux seules réhabilitations et non aux constructions nouvelles ;

Considérant qu’il résulte de l’examen de ces diverses composantes que ce projet d’évolution du PLUi n’est
pas susceptible d’impact notable sur les continuités écologiques, les milieux naturels et la biodiversité, ni sur
le paysage, l’air, les taux d’imperméabilisation des sols et les besoins en eau et assainissement du territoire
concerné ;

Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des élé-
ments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, le projet de mo-
dification n°1 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes de Rumilly
Terre de Savoie (74) n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé
humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 susvisée.

DÉCIDE :

Article 1er

En application des dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code de l’urbanisme et
sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, le projet de modification n°1 du
plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie
(74), objet de la demande n°2021-ARA-2517, n’est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2

La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par
ailleurs.

Elle  ne  dispense  pas  les  éventuels  projets  permis  par  ce  plan  des  autorisations  administratives  ou
procédures auxquelles ils sont soumis.

Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de  modification n°1 du  plan local d'urbanisme
intercommunal (PLUi) de la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie (74) est exigible si celui-
ci,  postérieurement  à la  présente décision,  fait  l’objet  de modifications susceptibles de générer  un effet
notable sur l’environnement.

Article 3

La présente décision sera mise en ligne sur le site internet de la mission régionale d’autorité environnemen-
tale. En outre, en application de l'article R. 104-33 du code de l’urbanisme, la présente décision devra être
jointe au dossier d’enquête publique ou autre procédure de consultation du public.

Pour la mission régionale d’autorité
environnementale Auvergne-Rhône-
Alpes et par délégation, son membre

Marc EZERZER
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Voies et délais de recours

1°) Cas d’une décision soumettant à évaluation environnementale

La décision soumettant à évaluation environnementale au titre de l’examen au cas par cas peut faire l’objet :

• d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa mise en
ligne sur internet, en application des dispositions combinées de l’article L. 411-2 du code des relations
entre le public et l'administration et de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;

• d’un recours contentieux direct dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publica-
tion de la décision, ou dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux. 

Où adresser votre recours gracieux ?

Madame  la  présidente  de  la  mission  régionale  d’autorité  environnementale  d’Auvergne-Rhône-Alpes,  à
l’adresse  électronique  suivante :  ae-dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr ou  l’adresse  postale  sui-
vante :

• pour les dossiers relatifs aux départements de l’Ain (01), Drôme (26), Isère (38), Rhône (69), Savoie
(73) et Haute-Savoie (74) :

Dreal Auvergne-Rhône-Alpes
Pôle autorité environnementale
69 453 Lyon Cedex 06

• pour les dossiers relatifs aux départements de l’Allier (03), Ardèche (07),  Cantal (15),  Loire (42),
Haute-Loire (43) et Puy-de-Dôme (63) :

Dreal Auvergne-Rhône-Alpes
Pôle autorité environnementale
7 rue Léo Lagrange
63033 Clermont-Ferrand cedex 1

Où adresser votre recours contentieux ?
Madame la présidente du tribunal administratif de Lyon 
Palais des Juridictions administratives
184, rue Duguesclin
69433 Lyon Cedex 03

2°) Cas d’une décision dispensant d’évaluation environnementale 

La décision dispensant d’évaluation environnementale rendue au titre de l’examen au cas par cas ne consti -
tue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire : 

• elle peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notifi -
cation ou de sa mise en ligne sur internet, en application des dispositions de l’article L. 411-2 du code
des relations entre le public et l'administration ;

• elle ne peut faire l’objet d’un recours contentieux direct. Comme tout acte préparatoire, elle est sus-
ceptible d'être contestée à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision ou l'acte autorisant ou
adoptant le plan, schéma ou programme ou document de planification.

Où adresser votre recours gracieux ?

• Madame la présidente de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes
(voir supra).

Où adresser votre recours contentieux ?

• Auprès du tribunal  administratif  territorialement compétent  pour connaître  du recours contentieux
contre l'acte approuvant le document de planification (cf. article R. 312-1 du code de justice adminis-
trative).
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Contrat de relance du logement 

 

ENTRE 

L’État, 

Représenté par Monsieur Alain ESPINASSE, préfet de la Haute-Savoie, 

Ci-après désigné par « l’État » ; 

D’une part, 

ET 

La Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie 

Désigné ci-après « l’Établissement public de coopération intercommunale », représenté par Monsieur 

Christian HEISON, président, autorisé à l’effet des présentes suivant délibération en date du XX/XX/XX, 

ET  

La commune membre RUMILLY, représentée par Monsieur Christian HEISON, maire, autorisé à l’effet 

des présentes suivant délibération en date du XX/XX/XX, 

D’autre part, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Préambule 

Dans le cadre du plan France relance, et pour répondre au besoin de logement des Français, l’État 

accompagne la relance de la construction durable à travers un dispositif de contractualisation sur les 

territoires caractérisés par une tension du marché immobilier. 

Ce contrat marque l’engagement des signataires dans l’atteinte d’objectifs ambitieux de production 

de logements neufs au regard des besoins identifiés dans leur territoire.  

Il s’inscrit dans la continuité du pacte pour la relance de la construction durable signé en novembre 

2020 par le Ministère du logement et les associations de collectivités, et de l’aide à la relance de la 

construction durable qui accompagnait les communes dans leur effort de construction sur la période 

septembre 2020 - août 2021. 

Article 1 – Objet du contrat 

Le présent contrat fixe, pour chacune des communes signataires, les objectifs de production de 

logements ouvrant droit au bénéfice d’une aide à la relance de la construction durable inscrite au Plan 

France Relance. 

Article 2 – Définition de l’objectif de production 

Option principale : L’objectif de production de logements est fixé en cohérence avec les objectifs inscrits 

au programme local de l’habitat (PLH) exécutoire ou en cours d’élaboration.  



 

 

 

Alternative, à défaut : les besoins en logement sont estimés entre les parties, à partir d’un taux 

d’autorisation de 1% du parc existant. 

Alternative exceptionnelle dans les cas particuliers, lorsque le taux d’autorisation de 1% n’est pas 

pertinent : les besoins en logements sont calculés à partir des logements autorisés en moyenne sur la 

période 2015 – 2019 ou d’une autre période pertinente. 

Pour les communes déficitaires en logement social et soumises aux obligations de la loi SRU, cet 
objectif est compatible avec l’atteinte des objectifs triennaux de rattrapage.  

Les objectifs de production par commune tiennent compte de l’ensemble des logements à produire 

(logements individuels ou collectifs1), objet d’une autorisation d’urbanisme délivrée entre le 1er 

septembre 2021 et le 31 août 2022.  

Tableau des objectifs globaux issus du PLUi-H par commune 

Commune Objectif de production de logements Dont logements sociaux (à titre indicatif) 

Rumilly 252 50 

Les objectifs de production de logements sociaux sont mentionnés à titre indicatif et feront l'objet d'une 

évaluation dans le cadre du suivi de la réalisation des objectifs triennaux. Toutefois, seule l'atteinte des 

objectifs annuels de production de logements, tous types confondus, conditionne le versement de l'aide. 

Article 3 – Montant de l’aide 

Le montant prévisionnel de l’aide est établi au regard de l’objectif de production de logements, sur la 

base des autorisations de construire portant sur des opérations d’au moins 2 logements, d’une densité 

minimale de 0,8 et d’un montant de 1 500 € par logement. Les logements provenant de la transformation de 

surfaces de bureau ou d’activités en surfaces d’habitation font l’objet d’une subvention complémentaire de 

500 € par nouveau logement. 

Tableau des montants d’aide prévisionnels par commune 

Commune 
Objectif  

de production  
de logements (PLH) 

Dont objectif maximum de 
logements ouvrant droit  

à une aide 

Montant d’aide prévisionnel 
maximal 

Rumilly 252 200 300 000 € 
(= 200 x 1 500 €) 

 

La densité d’une opération est calculée comme la surface de plancher de logement divisée par la 

surface du terrain. 

Les logements individuels (issus de permis de construire créant moins de 2 logements) et les opérations 

dont la densité est inférieure à 0,8 ne donnent pas droit à une aide, mais participent à l’atteinte de 

l’objectif. 

Les logements ouvrant droit à l’aide majorée, issus de la transformation de bureaux ou d’activité en 

logements sont identifiés précisément lors du calcul du montant définitif.  

Le montant définitif de l’aide, calculé à échéance du contrat, est déterminé sur la base des 

autorisations d’urbanisme effectivement délivrées entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022 et 

plafonné au montant d’aide prévisionnel maximal fixé. 

L’aide n’est pas versée si la commune n’a pas atteint son objectif de production de logements. 

                                                           

1 Incluant les logements en résidence (pour étudiants, personnes âgées ou autres) 



 

 

 

Article 4 – Modalités de versement de l’aide 

L’aide est versée aux communes après constatation de l’objectif atteint sur la période comprise entre 

le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022 et calcul du montant d’aide définitif. 

Article 5 – Justification de la création de logements 

L’atteinte de l’objectif de production de logement est vérifiée sur la base d’un état des autorisations 

d’urbanisme transmis par l’établissement public de coopération intercommunale au préfet. Le préfet le 

vérifie en se fondant notamment sur les données relatives aux autorisations d’urbanisme enregistrées dans 

Sit@del. 

Les éventuels différends font l’objet d’un échange contradictoire entre le préfet, l’établissement public 

de coopération intercommunale et les communes concernées.  

Le versement de l’aide par le préfet vaut constat de l’atteinte de l’objectif et détermination du montant 

définitif de l’aide. 

Article 6 – Modalités de remboursement 

L’aide perçue fait l’objet d’un remboursement en tout ou partie en cas d’absence de mise en chantier 

des logements prévus par les autorisations d’urbanisme mentionnées à l’article 5 durant leur durée de 

validité. 

À cet effet, la Communauté de communes transmet chaque année au préfet un état déclaratif des 

mises en chantier des projets ayant donné droit à l’aide. 

Article 7 – Publicité et communication 

Après versement de l’aide, la commune devra veiller auprès des maitres d’ouvrage des opérations de 

logements ayant contribué à l’atteinte de l’objectif à l’apposition du logo « France Relance » et du logo 

« Financé par l’Union européenne – NextGenerationEU » sur le panneau de chantier. 

Article 8 – Bilan des aides versées 

À l’issue, le préfet de département élabore un bilan des logements autorisés et des aides versées par 

commune.  

Fait à Rumilly, le XX/XX/XX 

En 4 exemplaires 

Pour l’État,        Pour la Communauté de communes 

Le Préfet de Haute-Savoie, Alain ESPINASSE   Rumilly Terre de Savoie, 

        Le Président, Christian HEISON 

 

 

Pour la commune de Rumilly, 

Le Maire, Christian HEISON 

 

 























 

 
 
 

 

REGLEMENT DE SERVICE  

DE L’EAU POTABLE 
 

 

 

 

Approuvé par délibération du conseil communautaire 2022_DEL_028 du 21 mars 2022 
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Glossaire 
 

Vous, l'usager 

L'usager désigne le client du Service des Eaux de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

c’est-à-dire toute personne, physique ou morale, titulaire du contrat d’abonnement auprès du Service des 

Eaux. 

Ce peut être : le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bien, ou la copropriété représentée par un 

syndic. 

Sont également considérés comme usagers, les propriétaires d'un immeuble ou d'un établissement qui 

souhaitent se raccorder ou sont tenus de le faire en application d'une obligation légale ou réglementaire. 

 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

Le terme la "Collectivité" désigne la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. Elle est 

compétente en matière de distribution d’eau potable conformément à l’article L.2224-7- du Code Général 

des collectivités territoriale pour les usagers des communes du périmètre intercommunal. 

 

Liste des communes du périmètre intercommunal : 

Bloye, Boussy, Crempigny-Bonneguête, Etercy, Hauteville-sur-Fier, Lornay, Marcellaz-Albanais, Marigny-

Saint-Marcel, Massingy, Moye, Rumilly, Saint-Eusèbe, Sales, Thusy, Vallières-sur-Fier, Vaulx et Versonnex. 

 

Coordonnées de la Collectivité : 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

3 Place de la Manufacture 

74150 RUMILLY 

Téléphone : 04 50 01 87 08 

Eau-assainissement@rumilly-terredesavoie.fr 

 

 

Le Service des Eaux  

Ce terme désigne l’ensemble des agents, moyens, activités et installations nécessaires à l’exploitation des 

services public d’eau potable et d’assainissement collectif. 

 

L'Exploitant 

Le terme "Exploitant" désigne le régisseur intéressé à qui la Collectivité a confié par contrat la gestion de 

l'exploitation des ouvrages d’eau potable par un contrat de régie intéressée depuis le 1er juillet 2021. 

 

Les ouvrages d’eau potable 

Ce terme désigne l'ensemble des éléments composants les unités de production et de distribution de l’eau 

potable : les forages et captages, les réseaux d’adduction et de distribution (les canalisations, les regards-

réseau, les postes de pompage), les réservoirs ainsi que les branchements abonnés. 

 

Le règlement de service 

Ce terme désigne le présent document établi par la Collectivité et adopté par délibération du conseil 

communautaire. Il définit les relations et les obligations mutuelles du Service des Eaux et de l'usager. 
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CHAPITRE 1 : LE SERVICE  
 

Article 1. Objet du règlement  

 

Le présent règlement définit les obligations mutuelles du Service des Eaux et de l’usager concernant 

le service public de l’eau potable, soit l’ensemble des activités et installations nécessaires à 

l’approvisionnement en eau potable (production, traitement, distribution et contrôle de l’eau). 

 

Il concerne la distribution d’'eau potable destinée à la consommation humaine, telle que définie par le 

Code de la Santé Publique (L 1321-1). Toute autre usage demandant des spécifications autres que 

celles-ci (activité industrielle, agroalimentaire, etc.) devra faire l’objet d’une convention spécifique 

entre l’usager concerné et le service des Eaux. 

 

Article 2. La qualité de l’eau distribuée 

 

L’eau distribuée fait l’objet d’un contrôle régulier dont les résultats officiels sont affichés ai siège de la 

Collectivité et publiés sur son site internet et vous sont communiqués au moins une fois par an avec 

votre facture. 

 

La collectivité est responsable de la qualité de l’eau jusqu’au point de fourniture. 

 

Vous pouvez contacter à tout moment le Service des Eaux pour connaître les caractéristiques de l’eau. 

Le service des Eaux est tenu d’informer une fois par an des éléments essentiels sur la qualité de l’eau 

établis par l’Agence Régionale de Santé ARS. 

 

Article 3. Les engagements du Service des Eaux 

 

En livrant l’eau chez vous, le service des Eaux s’engage à : 

• Garantir la continuité du service sauf circonstances exceptionnelles (accidents et interventions 

obligatoires sur le réseau, incendie, mesures de restriction imposées par la collectivité ou le 

préfet), 

• Fournir un accueil téléphonique au numéro de téléphone indiqué sur la facture pour effectuer 

toutes vos démarches et répondre à toutes vos questions,  

• Fournir une permanence à votre disposition pour tout rendez-vous aux horaires d’ouverture 

du service communiqués sur le site internet de la communauté de communes, 

• Assurer un contrôle régulier de l’eau conformément à la réglementation en vigueur ; 

• Mettre en œuvre une assistance technique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 concernant votre 

alimentation en eau par le réseau public, avec un délai garanti d’intervention d’un technicien 

dans les 1 heure en cas d’urgence sur le réseau public, sauf cas de force majeure ; 

• Assurer des pressions minimales de 0,3 bar au niveau de votre compteur (article R1321-58 du 

code de la santé publique) ; 

• Respecter les horaires de rendez-vous fixés à votre domicile, dans une plage horaire de 2 

heures ; 

• Transmette le devis en 8 jours pour un nouveau branchement d’eau et réaliser l’installation 

sous 15 jours à compter de la réception des autorisations administratives ; 

• Mettre en service votre alimentation en eau sous 24h lorsque vous emménagez, en jour ouvré, 

une fois votre dossier complet,  
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Le service des Eaux dispose d’un service clientèle dont les coordonnées figurent sur la facture pour 

répondre à toutes vos demandes ou questions relatives au service. 

 

Article 4. Les engagements des usagers 

 

En bénéficiant du Service des Eaux, vous vous engagez à respecter les règles d’usage de l’eau. 

 

Ces règles vous interdisent :  

• D’utiliser l’eau autrement que pour votre usage personnel. Vous ne devez pas en céder à titre 

onéreux ou en mettre à la disposition d’un tiers, sauf en cas d’incendie, 

• D’utiliser l’eau pour d’autres usages que ceux déclarés lors de la souscription de votre contrat, 

• De prélever l’eau directement sur le réseau par un autre moyen que le branchement ou à partir 

des appareils publics.  

 

Vous vous engagez à respecter les conditions d’utilisation des installations.  

 

Ainsi, vous ne pouvez pas :  

• Modifier à votre initiative l’emplacement de votre compteur, en gêner le fonctionnement ou 

l’accès, en briser le dispositif de protection ;  

• Porter atteinte à la qualité sanitaire de l’eau du réseau public, en particulier par les 

phénomènes de retour d’eau, l’introduction de substances nocives ou non désirables, 

l’aspiration directe sur le réseau public ;  

• Manœuvrer les appareils du réseau public, y compris les robinets sous bouche à clé ainsi que 

les robinets d’arrêt du service situés avant compteur ;  

• Relier entre elles des installations hydrauliques qui sont alimentées par des branchements 

distincts, et en particulier relier un puits ou forage privé aux installations raccordées au réseau 

public ; 

• Utiliser les canalisations d’eau du réseau public (ou d’un réseau intérieur relié au réseau public) 

pour la mise à la terre d’appareils électriques. Le non-respect de ces conditions entraîne la 

fermeture de l’alimentation en eau après mise en demeure restée sans effet et le paiement 

de la pénalité afférente.  

 

Le non-respect de ces conditions, susceptible d’affecter la qualité de l’eau, l’intégrité du patrimoine du 

service, etc., peut entraîner la fermeture de l’alimentation en eau après l’envoi d’une mise en demeure 

restée sans effet. Le service des Eaux se réserve le droit d’engager toutes poursuites. 

 

Dans le cas de dommages aux installations ou de risques sanitaires, l’alimentation en eau est 

immédiatement interrompue afin de protéger les autres consommateurs. 

 

Si, après la fermeture de l’alimentation en eau, vous n’avez pas suivi les prescriptions du service des 

Eaux ou présenté des garanties suffisantes dans le délai fixé qui ne peut être inférieur à 8 jours, votre 

contrat est résilié et le compteur enlevé.  

 

Des frais de déplacement dont le montant se trouve en annexe du règlement vous seront facturés pour 

tout déplacement lié à une intervention non justifiée ou non réalisée du fait du client (exemple : 

prestation qui ne concerne pas le service de l’eau alors que lors de votre prise de contact avec les 
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services vous aviez confirmé que le problème concerné était bien de la responsabilité du Service de 

l’eau, rendez-vous non honoré par le client). 

 

Article 5. Le règlement des réclamations 

 

En cas de réclamation, vous pouvez contacter le service des Eaux. Si vous n’êtes pas satisfait par la 

réponse, vous pouvez adresser un courrier à l’attention du Vice-président en charge de l’eau et de 

l’assainissement, avec les pièces justificatives de votre demande.  

 

Article 6. La médiation de l’eau 

 

Dans le cas où le plus haut niveau de recours interne ne vous aurait pas donné satisfaction, vous pouvez 

vous adresser au Médiateur de l’Eau (informations et coordonnées disponibles sur www.mediation-

eau.fr) pour rechercher une solution de règlement à l’amiable. 

 

Article 7. La juridiction compétente 

 

Les tribunaux civils de votre lieu d’habitation ou du siège de collectivité sont compétents pour tout 

litige qui vous opposerait à la collectivité. 

Si l’eau est utilisée pour l’exploitation de votre commerce, le tribunal de commerce est compétent. 

 

 

Article 8. Les interruptions du service 

 

Le service des Eaux ou son Exploitant est responsable du bon fonctionnement du service. A ce titre, et 

dans l’intérêt général, ils peuvent être tenus de réparer ou modifier les installations d’alimentation en 

eau, entraînant ainsi une interruption de la fourniture d'eau. 

 

Dans toute la mesure du possible, le service des Eaux vous informe des interruptions du service quand 

elles sont prévisibles (travaux de réparations ou d’entretien), au plus tard 48 heures avant le début de 

l’interruption. 

 

Pendant tout arrêt d’eau, vous devez garder vos robinets fermés, la remise en eau intervenant sans 

préavis.  

Le service des Eaux ne peut être tenu pour responsable d’une perturbation de la fourniture d’eau due 

à un cas de force majeure (le gel, les inondations ou autres catastrophes naturelles, pourraient être 

assimilés à la force majeure…). 

 

Si vous êtes un industriel et utilisez l’eau fournie par le réseau public dans un processus continu de 

fabrication, vous devez disposer de réserves propres à pallier les éventuelles interruptions de service. 

 

En cas d’incendie ou d’exercice de lutte contre l’incendie, les conduites du réseau de distribution 

peuvent être fermées sans que vous puissiez faire valoir un droit à dédommagement.  
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Article 9. Les modifications et restrictions du service 

 

Dans l’intérêt général, la Collectivité ou son Exploitant peut modifier le réseau public ainsi que la 

pression de l’eau. Dès lors que les conditions de distribution sont modifiées, le service de l’eau doit 

vous informer, sauf cas de force majeure, des motifs et des conséquences correspondantes. 

 

En cas de force majeure ou de pollution de l’eau, le service des Eaux a le droit d’imposer, à tout 

moment, en liaison avec la Collectivité et les autorités sanitaires, une restriction de la consommation 

d’eau ou une limitation des conditions de son utilisation pour l’alimentation humaine ou les besoins 

sanitaires. 

 

Article 10. La défense contre l’incendie 

 

La manœuvre des robinets sous bouche à clé est réservée à l’Exploitant et la manœuvre des bouches 

et poteaux d’incendie est réservée à la collectivité compétente en matière de DECI. 

 

Article 11. Point de livraison 
 

Le point de livraison de l’eau par l’Exploitant est celui décrit à l’article 21.  Les conditions de distribution 

hydraulique en fonction du calibre du branchement devront respecter les valeurs suivantes : 

 

Diam 3/4 Qn = 0.54 m3/h => 9l/min => 0,15 

litres/sec 

Diam 1 Qn = 0.864 m3/h => 14,4 l/min => 

0,24 litres/sec 

Diam 1 

1/4 

Qn = 1,36 m3/h => 22 ,8 l/min => 

0,38 litres/sec 

 

La pression dynamique à ces valeurs de débit doit être égale à une pression qui garantira le respect 

des exigences réglementaires en vigueur (0,3 bar au dernier étage de l’immeuble desservi, selon art 

R1321-57 du code de la santé publique). 

 

Si le branchement public n’est plus en mesure de délivrer de l’eau dans les conditions précitées alors 

le renouvellement du branchement sera à la charge du service des Eaux. 

Les frais de renouvellement intégral nécessité par un accroissement du diamètre de la canalisation de 

branchement y compris en domaine public et que soit l’état de la canalisation, est à la charge du 

titulaire de l’abonnement. 
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CHAPITRE 2 : VOTRE CONTRAT 
 

Article 12. La souscription du contrat 

 

Pour bénéficier du Service des Eaux, c’est-à-dire être alimenté en eau potable, vous devez souscrire 

un contrat d’abonnement. 

Le contrat d’abonnement peut être souscrit par le propriétaire, le locataire ou l’occupant de bonne foi, 

ou le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic. 

 

Pour souscrire un contrat, il vous suffit d'en faire la demande par écrit (internet ou courrier) ou lors 

d’une visite à l’accueil auprès du service clientèle du service des Eaux. 

 

Vous recevez les informations précontractuelles nécessaires à la souscription de votre contrat, le 

règlement de service, les conditions particulières de votre contrat, les informations sur le Service des 

Eaux, une fiche tarifaire et les modalités d’exercice du droit de rétractation. 

 

Le contrat prend effet, par suite de votre demande, après retour du contrat signé, à la date qui vous 

sera communiquée par le service des Eaux ou à défaut dès la première consommation. 

 

Votre première facture comprend les frais d’accès au service (pour l’eau potable et le cas échéant, en 

pour l’assainissement collectif) et éventuellement les frais de déplacement pour ouverture du 

branchement à la souscription de l’abonnement, dont les montants figurent en annexe de ce 

règlement. 

 

Le règlement de votre première facture confirme l’acceptation de ces conditions particulières de votre 

contrat et vaut accusé de réception du présent règlement. A défaut de paiement dans le délai indiqué, 

le service peut être suspendu. 

 

Les informations nominatives fournies dans le cadre de votre contrat font l’objet d’un traitement 

informatique et peuvent être communiquées aux entités contribuant au Service des Eaux. Vous 

bénéficiez à ce sujet du droit d’accès, de rectification et d’opposition auprès du service clientèle prévu 

par la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.  

 

Article 13. La résiliation du contrat 

 

Votre contrat est souscrit pour une durée indéterminée.  

 

Vous pouvez décider d’y mettre fin à tout moment par écrit (courrier ou mail), avec un préavis 

minimum de 15 jours auprès du service clientèle du service des Eaux en indiquant le relevé du 

compteur et en permettant l’accès pour la fermeture du branchement et en remplissant le formulaire 

disponible sur le site internet de la collectivité ou sur demande. 

 

La facture d’arrêt de compte, établie à partir de ce relevé, vous est alors adressée. Elle comprend les 

frais de déplacement pour fermeture du branchement et les frais administratifs de clôture du service.  

A défaut de résiliation, vous pouvez être tenu au paiement des consommations effectuées après votre 

départ. 
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Lors de votre départ, vous devez fermer le robinet d’arrêt situé après compteur ou demander, en cas 

de difficulté, l’intervention du service des Eaux. Celui-ci ne pourra pas être tenu pour responsable des 

dégâts causés par les robinets des installations privées laissés ouverts. 

 

Le service des Eaux peut pour sa part résilier votre contrat : 

• Si vous ne respectez pas les règles d’usage du service (article 4 « engagement des usagers ») et 

que vous risquez de porter atteinte à la qualité de l’eau ou au patrimoine du service,  

• Si vous n’avez effectué aucune démarche auprès du Service des Eaux dans les 6 mois qui 

suivent la mise hors service du branchement. 

 

Article 14. L’individualisation des contrats en immeuble collectif d’habitation et 

ensemble immobilier de logements 

 

Les propriétaires des immeubles collectifs d’habitation et des ensembles immobiliers de logements 

peuvent demander l’individualisation des contrats d'abonnement au Service de l’eau. Le Service de 

l’Eau procède à cette individualisation dans le respect des prescriptions techniques et administratives 

disponibles auprès de votre service clientèle. 

 

Si le contrat d’individualisation est résilié, les contrats d’abonnement individuels au Service de l’Eau le 

sont aussi de plein droit et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires souscrit alors, pour 

l’immeuble, un contrat d’abonnement unique au Service de l’Eau. 

 

Article 15. Contrats temporaires  

 

Des abonnements temporaires peuvent être consentis à titre exceptionnel, pour une durée limitée, 

sous réserve qu’il ne puisse en résulter aucun inconvénient pour la distribution de l’eau. Les conditions 

de fourniture de l’eau, donnent lieu à l’établissement d’un contrat d’abonnement. Pour toute 

concession de chantier, il est remis au professionnel du bâtiment, lors de la souscription du contrat 

d’abonnement. Concernant les abonnements provisoires, la fourniture d’eau fait l’objet d’une 

facturation, tenant compte du volume d’eau réellement consommé et de la partie fixe de 

l’abonnement. 
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CHAPITRE 3 : VOTRE FACTURE 
 

Article 16. La présentation de la facture 

 

Conformément à la réglementation en vigueur (articles L2224-12 et suivants du Code Général des 

Collectivités Territoriales), vous recevez au minimum 1 facture par an. 

 

Cette facture est établie sur la base de votre consommation. 

 

Les parts correspondant à l’eau potable, part fixe (abonnement) et part proportionnelle 

(consommation) sont facturées sous la rubrique « Distribution de l’eau potable ». 

 

Cette rubrique comprend une part revenant à la Collectivité. Elle couvre l’ensemble des frais de 

fonctionnement (production et distribution) et des charges d’investissement du Service des Eaux. 

 

Outre la rubrique « Distribution de l’eau », la rubrique « Organismes publics » distingue les sommes 

perçues pour le compte d’autres organismes gestionnaires de la ressource (Agence de l’Eau, …). Votre 

facture peut aussi inclure une troisième rubrique pour l’assainissement Collectif ou Non Collectif. 

 

Tous les éléments de votre facture sont soumis à la TVA au taux en vigueur. 

 

La facture sera adaptée en cas de modification de la réglementation en vigueur. 

 

Article 17. L’actualisation des tarifs 

 

Les tarifs appliqués sont fixés : 

• Par délibération de la Collectivité, pour les parts qui lui sont destinées ;  

• Sur notification des organismes pour les redevances et taxes leur revenant. 

 

Si de nouveaux frais, droits, taxes, redevances ou impôts étaient imputés, ils seraient répercutés de 

plein droit sur votre facture. 

 

Vous êtes informé au préalable des changements significatifs de tarifs ou, au plus tard, à l’occasion de 

la première facture appliquant le nouveau tarif. Les tarifs sont tenus à votre disposition par le Service 

des Eaux. 

 

Article 18. Votre consommation d’eau 

 

Votre consommation d’eau est établie à partir du relevé du compteur. 

 

Le relevé est effectué au moins une fois par an. Vous devez faciliter l’accès des agents chargés du relevé 

du compteur. 

 

Si le compteur est équipé du dispositif technique adapté, le relevé s'effectue à distance. Vous devez 

néanmoins faciliter l'accès des agents chargés de l'entretien et du contrôle périodique du compteur et 

des équipements associés de transfert d’informations placés en propriété privée. 
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Si, au moment du relevé, l’agent ne peut accéder au compteur, vous êtes invité à transmettre le relevé 

par auto relevé par mail, ou sur le site internet de la collectivité le cas échéant. En l’absence de relevé, 

votre consommation est provisoirement estimée sur la base de celle de la période antérieure 

équivalente. Votre compte est ensuite régularisé à l’occasion du relevé suivant. 

 

Si le relevé du compteur ne peut être effectué par le service des Eaux durant deux périodes 

consécutives, vous êtes invité à contacter le service des Eaux dans un délai de 10 jours à compter de 

la notification reçue pour convenir d’un rendez-vous pour permettre le relevé.  

 

Pour les compteurs équipés d’un dispositif de relevé à distance, en cas d’écart manifeste entre les 

valeurs fournies par le dispositif de relevé à distance et le relevé direct, ce dernier est pris en compte 

pour le calcul de votre consommation. 

 

En cas d’arrêt du compteur, la consommation de la période en cours est réputée être égale à celle de 

la période antérieure équivalente, sauf preuve du contraire apportée par vos soins ou par le service 

des Eaux. 

Vous pouvez contrôler vous-même la consommation indiquée au compteur par lecture directe du 

compteur. 

 

Article 19. L’écrêtement de facture en cas de consommation anormale  

 

L’écrêtement en cas de surconsommation est établi conformément aux dispositions du Code Général 

des Collectivités Territoriales. 

 

Dès que le service des Eaux constate, lors du relevé de compteur, une augmentation anormale de votre 

consommation, il vous en informe, au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé.  

 

Cette information prévoit les démarches à effectuer pour bénéficier d’un écrêtement de la facture 

conformément aux dispositions légales et réglementaires.  

 

Une augmentation est anormale si la consommation d’eau depuis le dernier relevé dépasse le double 

de votre moyenne consommée depuis trois ans, ou, par défaut le double de la moyenne de 

consommation dans la même zone géographique pour des logements comparables.  

 

En cas de surconsommation liée à une fuite non visible après compteur (à l’exclusion des fuites dues à 

des appareils ménagers et des équipements sanitaire ou de chauffage), vous êtes dispensé de payer la 

part sur le volume dépassant le double de votre consommation moyenne des trois dernières années 

si vous présentez au service, dans les 45 jours qui suivent l’information prévue ci-dessus, une 

attestation d’une entreprise de plomberie indiquant que la fuite a été réparée ou une attestation de 

réparation sur l’honneur avec production de facture des pièces nécessaires à la réparation (en 

précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation).  

 

Le Distributeur peut procéder à tout contrôle nécessaire.  

 

Les autres parts de la facture d’eau potable proportionnelles à la consommation sont calculées en 

tenant compte de la consommation facturée après application de cet article. 
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Article 20. Les modalités et délais de paiement 

 

Le paiement doit être effectué au plus tard à la date limite et selon les modalités indiquées sur la 

facture. Aucun escompte n’est appliqué en cas de paiement anticipé. 

 

Votre facture comprend un abonnement (ou part fixe). En cas de période incomplète (début ou fin 

d’abonnement en cours de période de consommation), la part fixe semestrielle due est calculée au 

prorata temporis. 

 

Votre consommation est facturée à terme échu. Pour chaque période sans relevé, le volume facturé 

est estimé à partir de la consommation annuelle précédente ou, à défaut, des informations disponibles 

validées par le service des Eaux (relevé manuel ou photo transmis au Service des Eaux, …). 

 

En cas de difficultés de paiement du fait d’une situation de précarité, vous êtes invité à en faire part 

au Service des Eaux sans délai, pour obtenir les renseignements utiles à l’obtention d’une aide 

financière, en application de la réglementation en vigueur. A titre exceptionnel, un échéancier de 

paiement pourra vous être accordé par le service de gestion comptable de Rumilly, sur production de 

justificatifs. 

 

Différents moyens de paiement sont proposés : 

• Paiement par carte bancaire et en espèces dans la limite de 300€ dans les bureaux de tabac. 

• Paiement par carte bancaire sur le site internet de la communauté de communes. 

• Paiement par prélèvement ponctuel sur le site internet de la communauté de communes via une 

connexion à impôts.gouv.fr 

• Paiement par TIP (virement bancaire ponctuel ou chèque) 

• Paiement par prélèvement à terme échu 

• Paiement par prélèvement mensuel (mensualisation) 

 

Les conditions d’exercice de la mensualisation qui lient l'abonné au Service des eaux lui sont transmises 

avec un échéancier (contrat de mensualisation).  

 

En cas d’erreur dans la facturation, vous pouvez bénéficier après étude des circonstances :  

• D’un paiement échelonné si votre facture a été sous-estimée sous réserve d’accord du Service 

de Gestion Comptable (ex-Trésorerie municipale) ; 

• D’un remboursement ou d’un avoir à votre choix, si votre facture a été surestimée. 

 

Article 21. En cas de défaut de paiement 

 

Si, à la date limite indiquée, vous n’avez pas réglé votre facture, le comptable public, responsable du 

Service de Gestion Comptable de Rumilly, peut mettre en œuvre les poursuites règlementaires dont il 

a la responsabilité : par exemple lettre de relance, saisie à tiers détenteur auprès de votre banque ou 

de votre employeur, recours à un huissier de justice ou à un huissier des Finances Publiques. 

 

Au bout de deux rejets de prélèvements sur un même exercice, l’abonné est exclu de la mensualisation. 

 

Ces poursuites pourront générer des frais qui seront à votre charge 

 

En cas de difficulté de paiement, l'usager a la possibilité de s'adresser au service des eaux ou au 

comptable dans les conditions décrites dans l'article 20. 
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Vous avez la possibilité de saisir les services sociaux si vous estimez que votre situation relève des 

dispositions règlementaires en vigueur du fait d’une situation de précarité. 

En cas de contestation, seul le comptable public est responsable des poursuites engagées.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
I Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie I 3 place de la Manufacture BP 69 - 74152 RUMILLY Cedex I Page 14 sur 24 

I Tel. : 04 50 01 87 00 I contact@rumilly-terredesavoie.fr I www.rumilly-terredesavoie.fr I 

 

 

 

CHAPITRE 4 : LE BRANCHEMENT 
 

Article 22. La description 

 

On appelle “branchement” le dispositif qui va de la prise d’eau sur la conduite de distribution publique 

jusqu’au système de comptage inclus. 

 

Le branchement comprend les éléments suivants :  

• Un dispositif de raccordement au réseau public d’eau ; 

• Une canalisation située en domaine public qui va jusqu’au compteur de l’abonné ; 

• Le point de livraison dénommé « système de comptage » regroupant tous les équipements 

jusqu’au raccordement à l’aval du clapet anti-retour, tels que le robinet d’arrêt du service situé 

avant compteur, le compteur et le dispositif de protection anti-retour d’eau ; 

• Des éventuels équipements de relevé à distance et de transfert d’informations (modules 

intégrés ou déportés, répéteurs...). 

 

Qu'ils soient situés en domaine public ou en propriété privée, les éléments du branchement font partie 

des ouvrages du Service de l’Eau. La garde et la surveillance de la partie du branchement située en 

propriété privée vous incombent. 

 

Le réseau privé commence à parti du joint (inclus) situé après le système de comptage. Le robinet après 

compteur fait partie du domaine privé. Le regard abritant au propriétaire du fonds sur lequel il est 

implanté. 

 

Suivant la nature et l’importance des risques de retour d’eau vers le réseau public, le service de l’eau 

peut demander au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires d’installer un dispositif de 

protection contre les retours d'eau, d'un niveau adapté à la nature des risques, complémentaire au 

dispositif de protection qui fait partie du branchement. 

Pour un immeuble collectif ou un ensemble immobilier de logements, le compteur du branchement 

est un compteur dit de contrôle, chaque possède son propre compteur. 

 

Par ailleurs, tout réseau situé en domaine privé et à usage unique de branchement individuel sera 

considéré comme branchement privé dans la mesure où le branchement est implanté sur la propriété 

privée de l’usager. De ce fait, le compteur sera placé en limite de propriété. L’Exploitant réalise un test 

de pression et établit un certificat de garantie d’une durée de 5 ans. 

 

Dans le cas d’une parcelle à desservir, si le réseau de distribution principal n’est pas implanté sur la 

voirie jouxtant ladite parcelle, alors le compteur d’eau ainsi qu’une partie du branchement privé 

pourront être implantés sur le domaine public. 

 

Article 23. L’installation et la mise en service 

 

Un devis pour la réalisation des travaux de construction d’un branchement neuf, est établi après 

demande de l’usager qui accepte de s’acquitter des frais pour la réalisation de toutes les prestations 

inhérentes à la réalisation de ce devis. Le montant de ces frais d’établissement du devis, figure en 

annexe de ce règlement de service. Si l’usager accepte le devis pour la réalisation des travaux de 
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construction du nouveau branchement, alors le montant relatif à la prestation de production du devis 

est intégralement remboursé sur la facture établie à la livraison du branchement neuf (cf. article 22). 

 

Le branchement est établi après acceptation de la demande par le Service des Eaux, après accord sur 

l’implantation et la mise en place de l’abri du compteur et après approbation par l’usager demandeur 

du devis définissant les travaux et leur montant. 

Les travaux d’installation sont réalisés par l’Exploitant et sous sa responsabilité, à l’exception des 

dispositifs spécifiques de protection contre les retours d'eau (hormis le dispositif de protection partie 

du branchement). 

 

Le compteur est installé si nécessaire dans un abri spécial conforme aux règles de l’art (assurant 

notamment la protection contre le gel et les chocs). Cet abri est réalisé aux frais du propriétaire ou du 

syndicat des copropriétaires, soit par ses soins, soit par l’Exploitant. 

 

Les travaux d’installation ne comprennent pas le percement et le rebouchage du mur de façade, ni 

toutes les autres démolitions, transformations et réfections à effectuer pour permettre la mise en 

place du branchement, sauf mention contraire sur le devis. Le propriétaire ou le syndicat des 

copropriétaires doit faire procéder à l’exécution de ces travaux et cela, à ses frais, risques et périls. 

 

Nul ne peut déplacer cet abri ni modifier l’installation ou les conditions d’accès au compteur et, le cas 

échéant, aux équipements associés de transfert d'informations, sans autorisation du service des Eaux.  

 

Le branchement est établi de manière à permettre son fonctionnement correct dans des conditions 

normales d’utilisation.  

 

Le service des Eaux peut différer l’acceptation d’une demande de branchement ou limiter le débit de 

celui-ci, si l’importance de la consommation nécessite des travaux de renforcement ou d’extension du 

réseau public existant. Ces travaux sont réalisés par la Collectivité aux conditions définies pour chaque 

cas particulier. 

 

L’Exploitant est, seul, habilité à manœuvrer les robinets de prise d’eau sur la conduite de distribution 

publique, il effectue la mise en service du branchement après le règlement intégral des travaux et la 

souscription d’un contrat d’abonnement au Service des Eaux. 

 

Les frais relatifs aux prestations et contrôle technique pour la première mise en service du 

branchement, dont le montant figure en annexe de ce règlement de service, sont à votre charge. 
 

Article 24. Le paiement 

 

Tous les frais nécessaires à l’établissement du branchement (travaux, fournitures, occupation et 

réfection des chaussées et trottoirs) sont à la charge du propriétaire ou du syndicat des 

copropriétaires. 

 

Avant l’exécution des travaux, l’Exploitant établit un devis, en conformité aux accords contractuels en 

vigueur avec le service des Eaux. Ces documents sont communicables sur simple demande de l’usager 

auprès du service des Eaux. 
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Un acompte sur les travaux doit être réglé à la signature du devis, le solde devant être acquitté avant 

la date limite indiquée sur la facture établie à la livraison des travaux.  

 

En cas de défaut de paiement du solde de la facture dans le délai imparti, le service des Eaux poursuit 

le règlement par toute voie de droit et/ou de sursoir à l’ouverture du branchement. 

 

Article 25. L’entretien et le renouvellement  

 

L’exploitant prend à sa charge les frais d’entretien, de réparations et les dommages pouvant résulter 

de l’existence du branchement. 

 

En revanche, l’entretien ne comprend pas : 

• La remise en état des aménagements réalisés en domaine privé postérieurement à 

l’installation du branchement (reconstitution de revêtement, de maçonnerie, de jardin ou 

espaces aménagés…) ; 

• Le déplacement ou la modification du branchement à la demande du propriétaire ou du 

syndicat des copropriétaires ; 

• Les réparations résultant d’une faute de votre part. 

 

Les frais occasionnés par ces interventions sont à la charge du propriétaire ou du syndicat des 

copropriétaires. 

 

Vous êtes chargés de la garde et de la surveillance de la partie du branchement située en domaine 

privé (compteur et équipements de relevé à distance compris). En conséquence, la Collectivité ou son 

Exploitant n’est pas responsable des dommages, notamment aux tiers, résultant d’un sinistre 

survenant en propriété privée et lié à un défaut de garde ou de surveillance. 

 

Article 26. La fermeture et l’ouverture 

 

Les frais de déplacement pour ouverture du branchement à la souscription de l’abonnement et pour 

fermeture du branchement à la résiliation de l’abonnement, dont le montant figure en annexe de ce 

règlement de service, sont à votre charge.  

 

La fermeture de l’alimentation en eau ne suspend pas le paiement de l’abonnement, tant que le 

contrat n’a pas été résilié. Afin d’éviter les accidents sur les installations intérieures, la réouverture du 

branchement est effectuée en votre présence ou après signature d’une décharge « dégâts des eaux ». 

 

Article 27. La suppression 

 

En cas de fermeture du branchement de résiliation expresse, ou d’absence d’utilisation sur une période 

supérieure à cinq ans dûment constatés par le service de l’eau, alors vous ou vos ayants droits ne 

pouvez disposer de la partie publique du branchement. Celle-ci est propriété de la Collectivité et peut 

être supprimée par l’Exploitant. 

 

Si des raisons sanitaires le justifient, la réouverture du branchement peut être conditionnée à 

l’établissement d’un nouveau branchement conforme aux prescriptions du présent Règlement de 

Service. 

 



 

 
I Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie I 3 place de la Manufacture BP 69 - 74152 RUMILLY Cedex I Page 17 sur 24 

I Tel. : 04 50 01 87 00 I contact@rumilly-terredesavoie.fr I www.rumilly-terredesavoie.fr I 

 

 

En cas de branchement non utilisé depuis 5 ans au moins, celui-ci ne sera pas renouvelé dans le cadre 

d’opérations de renouvellement de canalisations, sauf si, en accord avec le propriétaire, le 

branchement est de nouveau utilisé avant les travaux. 
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CHAPITRE 5 : LE COMPTEUR 
 

Article 28. Les caractéristiques 
 

On appelle “compteur” l’appareil qui permet de mesurer votre consommation d’eau. Il est d’un 

modèle agréé par la réglementation en vigueur. Le compteur peut être équipé d’un dispositif de relevé 

à distance décrit en annexe. 

Les compteurs d’eau ainsi que les équipements de relevé à distance sont la propriété de la Collectivité.  

 

Vous en avez la garde conformément à la règlementation en vigueur. 

 

Le calibre du compteur est déterminé par la Collectivité ou son Exploitant en fonction des besoins que 

vous déclarez. S’il s’avère que votre consommation ne correspond pas à ces besoins, l’Exploitant 

remplace, à vos frais, le compteur par un compteur d’un calibre approprié. 

 

L’exploitant peut, à tout moment, remplacer à ses frais le compteur par un compteur équivalent. Vous 

devez, si nécessaire, faciliter l’accès des agents de de l’Exploitant au compteur et équipements de 

relevé à distance. 

 

Article 29. L’installation 

 

Le compteur et les équipements de relevé à distance (pour un immeuble collectif ou un ensemble 

immobilier de logements, le compteur général d’immeuble) sont généralement placés en propriété 

privée, dans un espace accessible depuis les communs par les usagers et par l’Exploitant et démontable 

facilement. 

Par ailleurs un compteur général « de contrôle » d’un diamètre suffisant par rapport au nombre 

d’appartements desservis, devra être installé dans un regard isolé, en limite du domaine public/privé, 

aussi près que possible du domaine public (sauf autorisation expresse du Service des Eaux).  

 

Lorsque le compteur est équipé d'un dispositif de relevé à distance, l'installation en propriété privée 

d'appareils de transfert d'informations (répéteurs, concentrateurs) peut être nécessaire et vous êtes 

tenus d'en faciliter l'installation. 

 

Dans le cas où le branchement doit traverser une voie privée entre le domaine public et votre 

immeuble, le compteur sera installé en limite du domaine public avec l’accord des riverains 

empruntant cette voie. 

 

Dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier de logements, tout compteur individuel, 

installé conformément aux prescriptions techniques, doit être accessible pour toute intervention. 

 

Article 30. La vérification 

 

L’exploitant peut procéder, à ses frais, à la vérification du compteur aussi souvent qu’il le juge utile. 

Vous pouvez demander à tout moment la vérification de l’exactitude des indications du compteur. Le 

contrôle est effectué sur place, en votre présence, par l’Exploitant sous forme d’un jaugeage (pour les 

compteurs de 15 ou 20 millimètres de diamètre). 
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En cas de contestation et après avoir pris connaissance des frais susceptibles d’être portés à votre 

charge, vous pouvez demander la dépose du compteur, en vue de sa vérification par un organisme 

agréé. 

 

Si le compteur est reconnu conforme aux spécifications de précision en vigueur, les frais de vérification 

sont à votre charge. Vous pouvez bénéficier toutefois d’un échelonnement de paiement si votre 

consommation a été exceptionnellement élevée. 

 

Si le compteur se révèle non conforme aux spécifications de précision en vigueur, les frais de 

vérification sont à la charge du service de l’eau. Le cas échéant, la consommation de la période en 

cours est rectifiée. 

 

Article 31. L’entretien et le renouvellement 

 

L’entretien et le renouvellement du compteur ainsi que des équipements éventuels de transfert 

d'informations sont assurés par l’exploitant, à ses frais.  

 

Lors de la pose du compteur et/ou des équipements de relevé à distance, l’Exploitant vous informe 

des précautions particulières à prendre pour assurer sa protection (notamment contre le gel). Vous 

êtes tenu pour responsable de la détérioration du compteur et/ou des équipements de relevé à 

distance, s’il est prouvé que vous n’avez pas respecté ces consignes de sécurité.  

 

Si le compteur et/ou les équipements de relevé à distance a (ont) subi une usure normale ou une 

détérioration dont vous n’êtes pas responsable, il(s) est (sont) réparé(s) ou remplacé(s) aux frais de 

l’Exploitant. 

 

En revanche, il(s) est (sont) réparé(s) ou remplacé(s) à vos frais dans les cas où : 

• le plomb de scellement a été enlevé ;  

• il(s) a (ont) été ouvert(s) ou démonté(s) ;  

• il(s) a (ont) subi une détérioration anormale (incendie, introduction de corps étrangers, défaut 

de protection contre le gel et les retours d’eau chaude, chocs extérieurs, etc.). 

 

Article 32. Le déplacement du compteur 
 

Si les caractéristiques de votre compteur, et en particulier son emplacement, ne sont pas conformes 

aux stipulations du présent article l’Exploitant peut réaliser sur demande de la Collectivité les travaux 

de mise en conformité soit en déplaçant le compteur soit en posant un nouvel dispositif de comptage. 

 

Dans ce cas, vous êtes tenus de faciliter l’accès aux ouvrages. Des essais de pression pourront être 

réalisés sur la partie du branchement en propriété privée. Vous bénéficiez d’une garantie de cinq ans 

sur l’intervention réalisée et plus généralement en cas de fuite sur la partie de branchement située 

entre l’ancien et nouvel emplacement du compteur. 
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CHAPITRE 6 : LES INSTALLATIONS PRIVEES 
 

Article 33. Les caractéristiques 

 

On appelle “installations privées”, les installations de distribution situées au-delà du joint après 

compteur (ou compteur dit « de Contrôle »). 

La conception et l’établissement des installations privées sont exécutés à vos frais et par l’entrepreneur 

de votre choix. 

 

Afin de vous permettre une bonne utilisation de vos installations privées, la pose d’un robinet d’arrêt 

après compteur, d’une purge et éventuellement d’un réducteur de pression est nécessaire. 

 

Ces équipements sont des équipements privés dont l’installation et l’entretien sont à votre charge. 

 

Les installations privées ne doivent présenter aucun inconvénient pour le réseau public et doivent être 

conformes aux règles d’hygiène applicables aux installations de distribution d’eau destinée à la 

consommation humaine, ainsi qu’aux règles d'usage du service. 

 

Des prescriptions techniques particulières sont applicables aux installations privées d’un immeuble 

collectif d’habitation ou d’un ensemble immobilier de logements dont les propriétaires ont opté pour 

l’individualisation des contrats de fourniture d’eau. 

 

Lorsque les installations privées sont susceptibles d’avoir des répercussions nuisibles sur la distribution 

publique ou de ne pas être conformes à la réglementation en vigueur, l’Exploitant, les autorités 

sanitaires ou tout autre organisme mandaté par la Collectivité peuvent avec votre accord procéder au 

contrôle des installations.  

 

L’exploitant se réserve le droit d’imposer la modification d’une installation privée risquant de 

provoquer des perturbations sur le réseau public. Si, malgré une mise en demeure de modifier les 

installations, le risque persiste, l’Exploitant peut limiter le débit du branchement ou le fermer 

totalement, jusqu’à la mise en conformité des installations.  

De même, la Collectivité ou l’Exploitant peut refuser l’installation d’un branchement ou la desserte 

d’un immeuble tant que les installations privées sont reconnues défectueuses.  

 

Lorsque des installations privées sont alimentées par de l’eau provenant d’un puits, d’un forage ou 

d’une installation de réutilisation des eaux de pluie, vous devez en avertir le service des Eaux. Les puits 

et forages dont l’eau est destinée à la consommation humaine ainsi que toute utilisation d’eaux de 

pluie à l’intérieur d’un bâtiment doivent en outre être déclarés en Mairie.  

 

Toute communication entre ces installations et les canalisations de la distribution publique est 

formellement interdite. Un équipement de type disconnecteur doit être installé. 

 

L’Exploitant procède au contrôle initiale ou périodique de conformité des installations privées de 

distribution d’eau issue de puits, forages ou installations de réutilisation des eaux de pluie au regard 

des exigences de protection du réseau de distribution d’eau potable, public. La période entre deux 

contrôles ne peut excéder 5 ans et une nouvelle vérification doit être effectuée après chaque 

changement de titulaire d'abonnement. La date du contrôle est fixée en accord avec vous. Vous êtes 

tenu de permettre l’accès à vos installations privées aux agents de l’Exploitant chargés du contrôle et 
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d’être présent ou de vous faire représenter lors du contrôle. Le coût du contrôle est à votre charge et 

est indiqué en annexe de ce règlement. Si le rapport de visite qui vous est notifié à l’issue du contrôle 

fait apparaître des défauts de conformité de vos installations, la Collectivité ou son Exploitant de l’eau 

vous indique les mesures à prendre dans un délai qui ne pourra excéder 6 mois. A l’issue de ce délai, 

le service de l’eau organisera une nouvelle visite de contrôle. Le coût de la contre-visite d'une 

installation domestique équipée d'une ressource privée au regard des exigences de protection du 

réseau de distribution d’eau potable, public est à votre charge et est indiqué en annexe de ce 

règlement.  

 

A défaut de mise en conformité, la Collectivité et son Exploitant peut, après mise en demeure procéder 

à la fermeture de votre alimentation en eau potable. 

 

Article 34. L’entretien et le renouvellement 

 

L’entretien, le renouvellement et le maintien en conformité des installations privées n’incombent pas 

à la Collectivité ou à son Exploitant. Celui-ci ne peut être tenu pour responsable des dommages causés 

par l’existence ou le fonctionnement des installations privées ou par leur défaut d’entretien, de 

renouvellement ou de maintien en conformité sauf la preuve d’une faute qui lui est directement 

imputable. 

 

Article 35. Installations privées de lutte contre l’incendie 

 

Pour alimenter les installations privées de lutte contre l’incendie, le propriétaire ou le syndicat des 

copropriétaires doit demander l’établissement d’un branchement spécifique au Service des Eaux. 

Sa réalisation doit être compatible avec le fonctionnement du réseau public et avoir obtenu l’accord 

du service de lutte contre l’incendie. Le branchement est équipé d’un compteur et fait l’objet de la 

souscription d’un contrat d’abonnement au Service des Eaux, indiquant notamment le débit maximal 

disponible. 

 

Le réseau d’alimentation en eau des installations de lutte contre l’incendie, raccordé à un branchement 

spécifique, doit être totalement isolé des autres installations de distribution d’eau et conçu de façon à 

éviter tout retour d’eau vers le réseau public. Lorsqu’un exercice de lutte contre l’incendie est prévu 

sur les installations privées, vous devez en informer le service de l’eau trois jours ouvrables à l’avance. 

De même, en cas d’incendie, le service de l’eau doit en être immédiatement informé sans que cette 

information puisse engager sa responsabilité dans la lutte contre l’incendie.  
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Annexe 1 

 

Bordereau des prix pour prestations complémentaires 

au règlement du service de l’Eau Potable 

 

Les montants sont indiqués à la date d’adoption du règlement de service par la Collectivité qui est mentionnée en première page du présent 

document.  

 

N° de 

prestation 

Nature des 

prestations 
Détail 

Montants facturés à 

l’usager (€HT) 

AEP_001 

Souscription du 

contrat  

Frais administratifs d’accès au service pour un 

nouvel arrivant 
10,00€ 

AEP_002 
Frais de déplacement pour ouverture du 

branchement à la souscription de l’abonnement  
40,00 € 

AEP_003 
Droit de 

mutation  

Frais de déplacement pour fermeture du 

branchement à la résiliation du contrat 
40,00 €  

AEP_004 

Sanctions -

Pénalités 

Absence lors du rendez-vous de pose compteur, 

non annulé au moins 48 heures avant 
200,00€ 

AEP_005 Accès compteur refusé ou empêché par un 

obstacle 
200,00€ 

AEP_006 
Pénalités pour branchement clandestin - non 

autorisé Pénalités pour branchement sans 

compteur 

3000,00€ 

AEP_007 Pénalités pour branchement sans compteur 500,00€ 

AEP_008 

Manœuvre frauduleuse (rupture plombs - scellés 

- bague, retournement compteur manipulation 

sans autorisation de vannes ou bouche à clé, etc. 

...) 

200,00€ 

AEP_009 Forfait pour utilisation d'eau sans compteur ni 

autorisation sur prise ou poteau d'incendie 
500,00€ 

AEP_010 Non réparation de fuite après mise en demeure 

par la collectivité / an 
500,00€ 
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AEP_011 En cas de non-paiement (frais de relance, mise en 

demeure, frais d’échéancier) 

Facturé par la 

Trésorerie 

AEP_012 
Fermeture de branchement (non-respect des 

règles d’usage (article 4 du présent règlement) 
40,00 € 

AEP_013 
Remise en service de branchement (non-respect 

des règles d’usage) 
40,00 € 

AEP_014 
Frais de déplacement lié à une intervention non 

justifiée ou non réalisée du fait du client 
40,00 € 

AEP_015 

Relevé de votre 

consommation 

d’eau  

Déplacement pour relève de compteur (hors 

campagne programmée par la collectivité ou son 

exploitant)  

40,00 € 

AEP_016 
Fermeture de branchement (impossibilité de 

relever le compteur : non accessible) 
40,00 € 

AEP_017 
Remise en service de branchement (impossibilité 

de relever le compteur) 
40,00 € 

AEP_018 
En cas de non-

paiement 

Déplacement pour médiation ou impayés (sans 

coupure) 
40,00 € 

AEP_019 
Fermeture et 

ouverture de 

branchement  

Fermeture de branchement suite à demande 

client (absence prolongée, fermeture hivernale) 
40,00 € 

AEP_020 
Remise en service de branchement suite à 

demande client 
40,00 € 

AEP_021 

Vérification 

compteur  

 

Contrôle sur place, par jaugeage y compris 

déplacement de l'agent, à la demande de l’usager 
78,28 € 

AEP_022 

Frais de vérification (démontage du compteur et 

étalonnage par organisme agréé) demandé par 

l’usager 

15 - 20 mm : 250,00 € 

25 - 30 - 40 mm : 

350,00 € 

50 - 60/65 - 80 mm : 

450,00 € 

100 - 150 mm : sur 

devis 

AEP_023 

Entretien et 

renouvellement 

compteur  

Remplacement de compteur gelé, détérioré ou 

disparu (fourniture et pose) : 

 

 15 mm : 82,51 € 

20 mm : 91,26 € 

30 mm : 204,07 € 

40 mm : 249,62 € 

50 mm : 459,45 €  

60 mm : 650,22 € 
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80 mm : 942,72 € 

100 mm : 1 040,22 € 

150 mm : 1 628,64 € 

AEP_024 Fourniture d’une tête émettrice + module 30,06 €  

AEP_025 

Contrôle en cas 

d’utilisation 

d’une autre 

ressource en eau 

a) Contrôle initial d’une installation non-

domestique équipée d’une ressource privée 
339,27 € 

AEP_026 

b) Contrôle périodique, d'une installation 

domestique équipée d'une ressource privée au 

regard des exigences de protection du réseau de 

distribution d’eau potable, public. 

160,00 € 

AEP_027 

c) Contre visite d'une installation domestique 

équipée d'une ressource privée au regard des 

exigences de protection du réseau de distribution 

d’eau potable, public. 

110,00 € 

AEP_028 
d) Contre visite d’une installation non-domestique 

non conforme ou après un délai de 5 ans 
110,00 € 

AEP_029 
e) Fermeture du branchement après mise en 

demeure ou non accessibilité aux installations 
40,00 € 

AEP_030 

f) Contrôle sur place d’un disconnecteur (pour 

diam < 40 mm) sans réparation éventuelle, ni 

pièce de rechange 

96,50 €  

AEP_031 g) Analyse complète de type RP sur ressource 508,92 € 

AEP_032 h) Analyse de type P1 sur ressource 226,19 € 

AEP_033 i) Analyse bactériologique de type B2 169,64 € 
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ENTRE LES SOUSSIGNES :  
  

La Communauté de Communes de Rumilly Terre de Savoie  
 
dont le siège est fixé 3 Place de la Manufacture – 74150 Rumilly 

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

délibération n°…………………………….. du Conseil Communautaire en date du 21 mars 2022 

 
  

(ci-après dénommée « la Communauté de Communes »)  
 

            
 D’UNE PART,  

 
 
 
ET  
  

La SPL Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc 

 

dont le siège est fixé au 313 Place de la Gare – 73000 Chambéry  

 

Représentée par son Directeur Général, Monsieur Julien MANNIEZ, dûment habilité à signer 

en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration en date du ………………………………. 

 

 

(ci-après dénommée « SPL AESMB » ou « le titulaire ») 

             
 

 D’AUTRE PART.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Document transmis à la Préfecture le ……………. 

Document notifié au titulaire de la convention le ……………  
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Préambule  

 

Par délibération du 26 avril 2021, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes 

Rumilly Terre de Savoie a approuvé le projet de création d’une vélostation en gare de Rumilly 

et son lancement opérationnel, afin de favoriser l'usage du vélo sur l'ensemble du territoire 

communautaire. 

 
Dans ce cadre, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, actionnaire de la SPL 
Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc, décide d’établir une convention avec cette dernière 
afin de déterminer les rôles, les droits et devoirs de chacune des parties dans la gestion et 
l’animation du Service dénommé « J’yvélo ». 
 
L’objectif commun des deux parties est de développer et promouvoir un service de location 
de vélos (à assistance électrique et classique), de consignes et de réparation à destination de 
l’ensemble des habitants de la Communauté de Communes et de ses environs ainsi qu’en 
direction des visiteurs originaires des proches territoires ou de territoires plus lointains.  
  

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :  

  

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La Communauté de Communes confie à la SPL AESMB qui l'accepte, l’exploitation du service 

« J’yvélo » dont elle a la responsabilité. 

 

La consistance du service est la suivante : 

• Location de vélos électriques et classiques et équipements annexes ; 

• Service mécanique vélo grand public ; 

• Marquage des vélos (Bicycode ®) pour les particuliers ; 

• Animations délocalisées sur l’ensemble du territoire intercommunal (vélo-école, essais 
de VAE, locations décentralisées, contrôles techniques...) et participation active aux 
évènements locaux et nationaux relatifs à la mobilité et au vélo ; un programme annuel 
des animations est élaboré par l’AESMB après sollicitation des communes, puis validé 
par la Communauté de Communes ; 

• Gestion et mise en location de consignes à vélo sécurisées et individuelles situées 
notamment en entrée de ville ; 

• Information et vente de titres de transports (une convention de dépositaire J’ybus 
et/ou lignes interurbaines sera proposée par la Communauté de Communes à 
l’AESMB) 

• Relai d’information auprès des clients du service « Citiz » dont l’installation d’un 
véhicule en autopartage est envisagée sur le parvis de la gare SNCF de Rumilly courant 
2022. 
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ARTICLE 2 – PIECES CONSTITUTIVES 

Par dérogation à l’article 4.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux 

marchés publics de fournitures courantes et de services, les pièces constitutives du marché 

public sont les suivantes par ordre de priorité décroissant : 

• la présente convention ; 

• le règlement intérieur du service J’yvélo (annexe n°5) ; 

• les autres annexes, à savoir : 
o Annexe 1 – Biens mis à disposition 
o Annexe 2 – Gamme tarifaire 
o Annexe 3 – Plan et aménagement du local mis à disposition 
o Annexe 4 – Marque J’yvélo 

• le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés 
publics de fournitures courantes et services (CCAG-FCS) approuvé par arrêté 
du 30 mars 2021 (NOR : ECOM2106868A). 

 

Les documents généraux, bien que non joints au marché public, sont réputés connus du 

titulaire. Ces derniers leur reconnaissent expressément leur caractère contractuel.  

Par dérogation à l’article 4.2.1 du CCAG-FCS, la notification du présent marché comprend une 

copie, délivrée sans frais par la Communauté de Communes à la SPL AESMB, de la présente 

convention et de ses pièces annexes. 

 

ARTICLE 3 - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée initiale courant du 1er juillet 2022 jusqu’au 

31 décembre 2022. Elle est reconductible 3 fois tacitement pour une durée respective de 12 

mois. 

 

ARTICLE 4 - ROLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

La Communauté de Communes définit la politique générale, les orientations et l'organisation 

du service J’yvélo. 

 

Elle décide du niveau de service à offrir pour répondre au mieux aux besoins des habitants et 

visiteurs en s'appuyant notamment sur les propositions de la SPL AESMB. 

 

La Communauté de Communes met gratuitement à la disposition de la SPL AESMB les 

principaux biens nécessaires à l’exploitation (Annexe 1). 
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Elle assure également le financement des travaux, fournitures et charges ci-après énumérées : 

- Renouvellement et transformation des biens mobiliers et immobiliers existants 
nécessaires à l’exploitation du service ; 

- Travaux et fournitures de premier établissement concernant des biens mobiliers et 
immobiliers nouveaux s’ajoutant aux biens existants. 

 

Elle définit la politique tarifaire et à ce titre décide notamment de l'adaptation et des 

changements de tarifs (Annexe 2). 

 

Elle définit le programme de développement du service. 

 

Elle s'assure de la conformité de la gestion de la SPL AESMB avec la politique qu'elle a définie. 

 

La Communauté de Communes, désireuse de promouvoir le service J’yvélo s’engage à 

intervenir en tant que de besoin auprès des autorités partenaires (Ville de Rumilly, SNCF, AOM 

locales, Région…) pour faciliter l’exploitation du service et son usage. 

 

Elle fixe et verse à la SPL AESMB une rémunération eu égard aux sujétions de service public 

de J’yvélo afin de contribuer à l’équilibre financier du contrat, dans le respect des dispositions 

de l’article L. 2224-2 du Code général des collectivités territoriales. 

 

ARTICLE 5 - ROLE DE LA SPL AGENCE ECOMOBILITE SAVOIE MONT-BLANC 

La Communauté de Communes confie par la présente convention à la SPL AESMB une mission 

d’exploitation de son service J’yvélo. La SPL AESMB dispose de tous pouvoirs concernant 

l'organisation de son entreprise et le choix des moyens nécessaires à l'accomplissement de la 

mission avec un double souci de prix de revient minimum et d'efficacité maximale. 

 

La SPL AESMB apporte, pour ce faire, toute sa compétence, ainsi que les moyens humains 

nécessaires à l’exploitation du service. 

 

La SPL AESMB doit savoir prendre des initiatives qu'elle soumet à la Communauté de 

Communes, au mieux des intérêts de celle-ci et des usagers du service. Elle propose à la 

Communauté de Communes les projets et les études qu'elle a réalisé à son intention. La 

Communauté de Communes décide, seule, des suites à donner aux propositions de la SPL 

AESMB. 

 

La SPL AESMB dispose d'une autonomie pour la gestion et l’exploitation du service, dans le 

respect des dispositions arrêtées dans la présente convention. 
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La SPL AESMB est tenue d'assurer l’exploitation du service J’yvélo, sa commercialisation, sa 

promotion ainsi que la relation clientèle, dans le respect des services définis dans la présente 

convention et avec la volonté d'optimiser la qualité de service tout en maitrisant les dépenses. 

 
L’entretien du matériel, l'accueil des clients et la promotion du service doivent être un souci 
permanent de la SPL AESMB. 
 
La SPL AESMB apporte son concours à la Communauté de Communes chaque fois que ses 
compétences sont utiles pour le développement du service J’yvélo. 
 

ARTICLE 6 - MOYENS MIS A DISPOSITION DE LA SPL AESMB PAR LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES 

La Communauté de Communes met gratuitement à la disposition de la SPL AESMB les moyens 

désignés ci-après :   

  

- Un local situé dans la gare SNCF de Rumilly et destiné à l’usage exclusif du service 

J’yvélo. La Communauté de Communes conventionne avec la SNCF dans le cadre 

du programme « 1001 gares » pour l’aménagement et l’exploitation d’un local 

d’une superficie de 61 m² situé dans l’aile nord du bâtiment voyageurs. Une 

convention d’occupation temporaire des locaux, d’une durée de 5 ans, est conclue 

entre la Communauté de Communes et la SNCF. Cette convention autorise la 

Communauté de Communes à conférer un droit de sous-occupation à l’opérateur 

interne SPL AESMB. 

 

- La Communauté de Communes s’engage au titre des travaux d’aménagement 

intérieur dont elle a la charge, à mettre ce local en conformité avec les normes de 

sécurité et d’accessibilité en vigueur pour l’accueil du public.  

La redevance d’occupation du local due à la SNCF est à la charge de la Communauté 

de Communes. 

La SPL AESMB rattachera son activité J’yvélo et les salariés embauchés au titre de 

la présente convention à un établissement (situé à l’adresse du local mis à 

disposition) qui fera l’objet d’une déclaration auprès du Tribunal de Commerce de 

Chambéry ou Annecy auprès duquel il obtiendra un numéro Siret. 

 

- Un aménagement du local précité en mobilier et matériel (annexe 3) permettant 

l’accueil du public, le stockage des vélos, remorques, casques, paniers, antivols, et 

outillage. Tout apport supplémentaire de mobilier et matériel, toute modification 

de l’aménagement par la SPL AESMB doivent être approuvés par la Communauté 

de Communes et mise à jour dans l’annexe correspondante. La SPL AESMB devra 

veiller à outre à doter le local de tout l’équipement nécessaire aux réseaux 

informatiques et téléphoniques ainsi qu’à la commercialisation du service (TPE). 
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- Un parc de vélos et leurs équipements annexes : au lancement du service J’yvélo, 

la Communauté de Communes fait l’acquisition des équipements et matériels 

cyclables qui sont mis à disposition gratuitement de la SPL AESMB. Ces 

équipements sont constitués de : 

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

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

- 1 remorque bébé 

- 1 VAE cargo type bi-porteur 

- 1 pompe à pieds en libre-service 

- 1 remorque de transport de matériel pour animation 

- 1 atelier cycle équipé (pièces) 

- 2 consignes 10 box 

- 1 PC de bureau 

- 1 imprimante copieur 
 

- L’achat des matériels et fournitures courantes relatifs au fonctionnement général 

du service (outillage, consommables, fluides (eau, gaz, électricité), contrat de 

maintenance, logiciel de caisse, etc.) seront à la charge de la SPL AESMB. Les autres 

achats relatifs à l’investissement en matériel nouveau ou au renouvellement de 

matériel obsolète, seront à la charge de la Communauté de Communes.  

 

- Les frais de communication et marketing liés au fonctionnement général du service 

(flyers, affiches, stickers, promotion du service dans les communes, participation 

aux évènements locaux et nationaux de développement du vélo…) sont pris en 

charge par la SPL AESMB. Les autres frais exceptionnels et qui ne relèvent pas de 

la promotion annuelle prévue ci-dessus, seront pris en charge par la Communauté 

de Communes (évènement exceptionnel, campagne spécifique de communication, 

enquête clientèle…), sur la base des justificatifs dûment fournis par la SPL AESMB. 

 

Les biens mis à disposition sont listés en annexe 1 à la présente convention. Cette annexe est 

mise à jour au minimum une fois par an par la Communauté de Communes. 

 

La SPL AESMB s’engage à utiliser les moyens mis à sa disposition (local, mobilier, matériel, etc.) 

exclusivement pour l’exercice de sa mission d’exploitation et de promotion du service J’yvélo. 

 

Les biens mis à disposition par la Communauté de Communes seront renouvelés par cette 

dernière dès que nécessaire (casse, obsolescence…), afin de garantir à la SPL AESMB les 

moyens d’assurer la qualité de service requise. 
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ARTICLE 7 - ENTRETIEN DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL 

La SPL AESM s’engage à entretenir et à maintenir en bon état les installations, équipements, 

mobiliers, locaux ainsi que le matériel cyclable (parc de vélos, consignes et accessoires divers) 

affectés au service J’yvélo qui seront mis à sa disposition par la Communauté de Communes.  

 

La Communauté de Communes se réserve le droit de faire procéder, à ses frais, par un expert 

agréé par les deux parties, au contrôle de cet état des biens mis à disposition de la SPL AEMSB. 

En cas d’insuffisance d’entretien, elle peut mettre en demeure la SPL d’y remédier dans le 

délai fixé par l’expert. À défaut d’exécution, elle fait assurer aux frais de la SPL, la remise en 

état des installations et du matériel. 

 

En matière de stockage, emballage, transport et gestion des déchets produits durant 

l’exécution du contrat, les dispositions de l’article 20 du CCAG-FCS s’appliquent. 

 

En cas d'absence de production des éléments attestant la traçabilité des déchets, tels que 

prévus à l’article 20.4 du CCAG-FCS, dans les 15 jours suivant la réception de la demande de 

la Communauté de Communes, le titulaire se voit appliquer, après mise en demeure restée 

infructueuse pendant 15 jours, une pénalité de 50 € par demande de communication. 

 

ARTICLE 8 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Par convention conclue avec la Communauté de Communes, la Ville de Rumilly autorise cette 

dernière et son opérateur la SPL AESMB à occuper à titre gratuit le domaine public communal 

pour l’implantation d’équipements en façade du local J’yvélo sur le parvis de la gare (vélos, 

pompe à pied, oriflamme…) ainsi que pour l’implantation de deux consignes vélo 10 places en 

entrée de ville (localisation définie dans le convention précitée). 

 

ARTICLE 9 - ACCES AU SERVICE - RELATIONS AVEC LES USAGERS DU SERVICE PUBLIC 

La SPL AESMB s’engage à ouvrir le service J’yvélo aux différents publics, aux conditions définies 

dans le règlement intérieur du service (annexe 5). Après signature de la présente convention, 

le règlement intérieur est proposé par la SPL AESMB puis validé et adopté par la Communauté 

de Communes. La SPL AESMB s’engage à accueillir les différents publics avec 

professionnalisme afin de développer, accroître l’activité du service et surtout ne pas entacher 

la notoriété et l’image du service J’yvélo proposé par la Communauté de Communes. La base 

de données clients reste la propriété de la Communauté de Communes et est mise à 

disposition de la SPL AESMB dans le cadre de l’exploitation du service. 
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9.1. Respect des principes d’égalité, de laïcité et de neutralité du service public 

 

En application de l’article 1er de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des 

principes de la République, le titulaire assure l'égalité des usagers devant le service public de 

location de vélo J’yvélo. Il veille au respect des principes de laïcité et de neutralité dudit service 

public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses 

salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de 

direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de 

manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les 

personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité. 

 

Le titulaire veille également à ce que son sous-traitant, y compris dans le cas d’une sous-

traitance en chaîne, s'assure du respect de ces obligations auprès de ses salariés en lien avec 

l’exécution du service public.  

 

Le titulaire est tenu de communiquer à la Communauté de Communes chacun des contrats de 

sous-traitance ayant pour effet de faire participer le sous-traitant à l'exécution de la mission 

de service public. Cette communication intervient par voie électronique, par voie postale ou 

par remise en main propre contre récépissé, dans un délai de 15 jours à compter de 

l’acceptation du sous-traitant. 

 

9.2. Contrôle et sanctions 

 

La Communauté de Communes vérifie le respect des obligations sus-énoncées par la SPL 

AESMB par l’intermédiaire de son représentant dûment habilité, au moyen notamment 

d’inspections sur site et/ou de questionnaires auprès des usagers. Le représentant de la 

Communauté de Communes n’est pas tenu d’en avertir au préalable la SPL AESMB. 

 

Le titulaire établit en fin d’année un bilan des éventuels manquements au respect des 

principes sus-rappelés qu’il a constatés durant l’année écoulée au sein de ses effectifs et de 

ceux de ses sous-traitants. Le bilan comporte les éléments ci-après : 

- les fonctions du salarié auteur du manquement 

- la nature et le lieu des manquements 

- la date de survenue du manquement 

- le nombre de manquements constaté 

- les mesures prises pour y remédier. 

 

Les personnes physiques à l’origine desdits manquements ne sont pas identifiées de manière 

nominative.  Ce document est transmis à la Communauté de Communes par voie électronique, 

postale ou en main propre contre récépissé, au plus tard le 31 décembre de chaque période 

d’exécution de la présente convention. 
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La Communauté de Communes se réserve également la possibilité de solliciter du titulaire un 

bilan intermédiaire à l’issue du premier semestre d’exécution lors de chaque reconduction 

éventuelle de la présente convention. Ce bilan intermédiaire comprend les informations 

prévues au bilan annuel et selon les formes susvisées. 

 

Le non-respect des principes énoncés à l’article 9.2 du présent contrat entraîne l’application, 

sans mise en demeure ni invitation préalable de la SPL AESMB à présenter ses éventuelles 

observations, d’une pénalité d’un montant de 500 € par manquement constaté. 

  

ARTICLE 10 - CONTINUITE DE SERVICE 

- Les horaires d’ouverture au public du service J’yvélo sont les suivants : 
Ouverture du mardi au vendredi de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00 et le samedi 
de 11h00 à 13h00 et de 15h00 à 17h30 ; 
 

Ces horaires pourront varier durant la vie de la présente convention, en fonction de l’usage 
constaté et au regard des bilans du service J’yvélo notamment. Toute modification d’horaire 
sera soumise à validation de la Communauté de Communes et constatée par avenant. 

 
La SPL AESMB est tenue d'assurer la continuité du service J’yvélo dans le respect des horaires 

en vigueur, quelles que soient les circonstances, sauf en cas de force majeure ou de grève. 

 

ARTICLE 11 - MODIFICATION DE LA CONSISTANCE DES SERVICES 

La SPL AESMB peut proposer des modifications de service à son initiative. Ces propositions 

sont faites par écrit à la Communauté de Communes qui décide des suites à donner. La 

Communauté de Communes et la SPL AESMB examinent ensuite les conditions, notamment 

financières, auxquelles pourraient être exploitées les modifications demandées. 

 

Ces modifications, une fois acceptées par les deux parties, feront l'objet d'un avenant à la 

présente convention. 

 

ARTICLE 12 - PROPRIETE DE LA MARQUE 

La Communauté de Communes est propriétaire de la marque commerciale « J’yvélo » et des 

logos qui y sont associés (Annexe 4). 

Tous les documents et supports commerciaux, matérialisés ou numériques réalisés par la SPL 

AESMB dans le cadre de l’exploitation du service sont établis en conformité avec cette marque 

et sa charte graphique. 
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ARTICLE 13 - POLITIQUE COMMERCIALE ET MARKETING 

La SPL AESMB a la maîtrise de la politique de promotion de communication et d’information 

clientèle du service J’yvélo. 

 

Cependant la Communauté de Communes ne se désintéresse pas du sujet et veut pouvoir 

faire valoir l’image qu’elle souhaite donner à ses administrés du service J’yvélo qui relève de 

ses compétences. 

 

La SPL AESMB s’engage à respecter l’image du service dans le cadre de la mise en œuvre des 

actions commerciales (information, promotion, communication), en utilisant la charte 

graphique J’yvélo. 

 

A la fin de chaque exercice, la SPL AESMB transmet à la Communauté de Communes, dans le 

cadre de son bilan annuel d’activité, le bilan des actions de promotion et de communication 

menées l’année précédente. 

 

La Communauté de Communes s’engage à créer une page dédiée au service J’yvélo sur son 

site internet www.rumilly-terredesavoie.fr ou tout autre site internet de nature institutionnel 

qui viendrait s’y substituer. Cette page sera mise à jour en tant que de besoin par la 

Communauté de Communes (service communication) sur la base des éléments de contenus 

fournis par la SPL AESMB (tarifs, services, actualités, infos…). 

 

ARTICLE 14 - ASSURANCES 

Le local et les immeubles par destination au sens de l’article 524 du Code civil sont assurés par 

la Communauté de Communes : mobiliers et banque d’accueil, équipements fixes, matériel 

de fixation des vélos. 

 

En qualité d’exploitant du service, la SPL AESMB assure les autres biens meubles mis à 

dispositions listés à l’article 5, les personnels affectés à l’exploitation du service, ainsi que 

l’activité qu’elle conduira dans l’enceinte du local dédié à cette dernière notamment les 

recettes qu’elle percevra pour le compte de la Communauté de Communes. 

 

ARTICLE 15 - SECURITE 

La Communauté de Communes s’engage à mettre en place des dispositifs sécuritaires dans le 
local en vue d’assurer la sécurité et la tranquillité des activités et des matériels dans l’enceinte 
du service J’yvélo (vidéosurveillance, rideaux métalliques). 
La SPL AESMB s’engage à mettre en place un dispositif d’alarme anti-intrusion dans le local. 

http://www.rumilly-terredesavoie.fr/
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ARTICLE 16 - PERSONNEL 

Le personnel est engagé par la SPL AESMB sous un contrat de droit privé dont elle conserve 

l’entière responsabilité. Tout ou partie de ce personnel sera désigné sous-régisseur par la 

Communauté de Communes lui permettant ainsi de percevoir les recettes pour le compte de 

la Communauté de Communes et de les remettre à la régie de recettes J’yvélo. 

 

ARTICLE 17 - ENCAISSEMENT DES RECETTES  

La Communauté de communes autorise pour son compte, la SPL AESMB à percevoir et à gérer 

l’ensemble des recettes générées par l’activité du service J’yvélo.  

 

Pour ce faire, La SPL assurera la gestion d’une sous-régie de recettes dont l’ensemble des 

produits encaissés seront à reverser au minimum une fois par mois sur le compte de la régie 

de recettes « j’yvélo » installée au siège social de la Communauté de Communes Rumilly Terre 

de Savoie située 3 place de la Manufacture – B.P. 69 – 74152 RUMILLY CEDEX. 

 

Les recettes commerciales de la sous-régie qui devront être reversées à la régie de recettes 

concerneront : 

• D’une part, les prestations facturées émanant de : 

- La location de vélos ; 
- La réparation des vélos ; 
- La vente de pièces détachées ; 
- La location de consignes ; 
- L’animation / promotion des VAE et de la pratique 

cyclable ; 
- Le marquage des vélos (Bicycode) 

 

• D’autre part, l’encaissement des cautions selon les conditions fixées dans le règlement 

intérieur de service. La SPL AESMB est en effet habilitée, pour le compte de la 

Communauté de Communes, à percevoir, conserver, rétribuer ou encaisser, le cas 

échant, les cautions liées à la location des équipements. 

 

A chaque versement, le sous-régisseur (salarié de la SPL AESMB) sera tenu de remettre au 

régisseur l’ensemble des justificatifs des opérations de recettes car ce dernier aura à charge 

de contrôler l’état des versements opérés. 

 

Ces recettes seront par ailleurs encaissées par la SPL AESMB à l’aide d’un logiciel de caisse 

« Accen » (dont le contrat de maintenance est à la charge de la SPL) permettant d’établir des 

rapports de vente journaliers, mensuels et annuels. 

 



Convention de prestations de services pour l’exploitation du service J’yvélo 

  
     

  

  13 

  

Le montant des tarifs afférents aux prestations que la SPL AESMB proposera dans le service 

J’yvélo, sera fixé chaque par la Communauté de Communes année sur proposition de la SPL 

AESMB.  

 

ARTICLE 18 - REMUNERATION DE LA SPL AESMB 

18.1. Prix  

 

La Communauté de communes verse à la SPL AESMB une rémunération fixée, pour chaque 

période d’exécution du présent contrat, en fonction du nombre de jours d’intervention et d’un 

prix journalier par intervenant. 

 

Pour la période initiale d’exécution du contrat, la rémunération de la SPL AESMB est de 

54 445,00 euros HT, décomposée comme suit : 

164 jours d’« animateur » au prix jour de 290,00 € HT et de 17 jours « chargé de mission » au 

prix de 405,00 € HT. 

 

Pour chaque période de reconduction : 

La rémunération estimative de la SPL AESMB est 109 005 euros HT, décomposée comme suit : 

327 jours d’« animateur » au prix jour de 290,00 € HT et de 35 jours « chargé de mission » au 

prix de 405,00 € HT. 

 

Ces coûts sont fixés jusqu’à fin 2025 et révisés chaque année selon une formule de révision 

indiquée dans la convention cadre et rappelée ci-dessous. 

 

Les prix journaliers de la SPL AESMB, ci-dessus, sont révisés annuellement en appliquant la 

formule suivante 

Pn = PO X (0.55 x Sn/So + 0.45 x PSDn/PSDo) 

- Pn = prix révisé des prestations de l’année n ou année civile 
- P0 = prix des prestations de l’année n-1  
- So = valeur de cet indice à la date de la signature de la présente convention 
- Sn =  
 moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels Syntec de l’année                  
considérée, "Indice mensuel Syntec (sociétés assujetties à la tva)  

-  PSDo = valeur de cet indice à la date de signature de la convention 
-  PSDn =   
moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels Insee des prix à la 
consommation de l’année considérée (001759968) ;  
 
La variation obtenue s’entend à l’€ supérieur arrondi. 
 

 

https://services.lemoniteur.fr/indices-index/0d9af35e-6da8-4c54-ae4d-0ff15c6d72ad
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18.2. Modalités de règlement 

 

18.2.1. Modalités de facturation  

 

Le règlement des prestations se fera de manière suivante :  

 

Sur présentation d’une facture trimestrielle de l’AESMB, la Communauté de Communes 

effectue des versements d’acomptes. 

 

Outre les mentions légales, les factures devront rappeler les références de la présente 

convention, les prestations dont le règlement est demandé, la période de réalisation. 

 

Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués 

exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro. 

 

https://chorus-pro.gouv.fr  
 
Pour déposer ses factures sur le portail électronique Chorus Pro, le titulaire doit se munir du 
numéro SIRET qui identifiera la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie en tant 
que destinataire de la facture. 
 
Outre les mentions susvisées, les demandes de paiement présentées par voie électronique 
doivent comporter les éléments spécifiques prévus à l’article D.2192-2 du Code de la 
commande publique, et en particulier : 
 

• La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture (numéro SIRET) ; 

• Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par 
l'émetteur de la facture. 

 

 

18.2.2. Modalités de paiement 

 

Le délai global de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la facture par la 

Communauté de communes. 

 

Le règlement des sommes dues à la SPL AESMB s’effectuera par mandats administratifs. 

 

 

18.2.3. Avances 

 

Par dérogation à l’article 11.1 du CCAG-FCS, aucune avance ne sera versée à la SPL AESMB. 

 

https://chorus-pro.gouv.fr/


Convention de prestations de services pour l’exploitation du service J’yvélo 

  
     

  

  15 

  

ARTICLE 19 - CHARGES D’EXPLOITATION  

La SPL AESMB supporte l’ensemble des dépenses liées aux charges d’exploitation du service, 

objet de la présente convention. 

Il est précisé que le montant des charges d’exploitation tient compte de l’intégralité des 

charges inhérentes à l’exploitation du service J’yvélo, et comprenant notamment : 

- l’ensemble des charges de personnel de toute nature, 

- les frais de formation du personnel, 

- l’entretien des biens mobiliers nécessaires à l’exploitation financés par la Communauté 
de Communes et qui ne sont pas entretenus par celle-ci, 

- l’information de la clientèle et la politique de promotion, d’animation et de 
communication, 

- les frais généraux. 

 

Avant le 31 mars de chaque année, la SPL AESMB s’engage à établir un bilan d’activité de la 

période précédente d’exécution du contrat faisant ressortir les objectifs obtenus (statistiques 

notamment), les résultats d’exploitation, les comptes d’exploitation, ainsi que des 

propositions en termes d’amélioration ou de développement. 

 

Dans ce cadre la SPL AESMB a pour principaux objectifs la qualité du service public rendu à 

l’usagers et la maîtrise des dépenses d’exploitation. 

 

L’activité J’yvélo sera soumise à la TVA au taux de 20 %, sous réserve des évolutions en matière 

fiscale, dès lors où elle ne peut être considérée comme une prestation de transport de 

voyageurs au sens de l’article 279 b quater du code général des impôts, dans la mesure où le 

« véhicule » mis à disposition est placé sous la seule maîtrise des utilisateurs. Cette activité 

s’analyse donc comme une prestation de location de bien meuble corporel, passible du taux 

normal de la TVA, sous réserve des évolutions légales et règlementaires en la matière. 

 

Ainsi, les prestations qui seront facturées par la SPL AESMB pour le compte de la Communauté 

de Communes aux utilisateurs devront identifier le montant Hors Taxe, la TVA au taux normal 

et le TTC correspondant. La Communauté de Communes aura à charge de déclarer la TVA 

collectée auprès du centre des impôts lors de sa déclaration trimestrielle au regard des 

encaissements de recettes régis selon l’article 15 de la présente convention. 

Quant à la rémunération versée par la Communauté de Commune à la SPL AESMB 

conformément à l’article 16 de la présente convention, cette dernière sera notamment 

assujettie à la TVA au taux normal que la Communauté de Communes pourra déduire en tant 

que TVA déductible sur services. 
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ARTICLE 20 - INFORMATION COURANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

La SPL AESMB fournit sur simple demande de la Communauté de Communes, toute 

information concernant l’exploitation et notamment : 

- L’état des locations en cour (vélos et consignes), 

- L’état du parc de vélo et accessoires, 

- La typologie de la clientèle (dans les limites fixées par le RGPD). 

La SPL AESMB informe spontanément la Communauté de Communes de tout événement 

marquant la vie du service ou ayant une incidence sur son fonctionnement. 

 

De manière générale, les personnes habilitées par la Communauté de Communes, en sus de 

leur droit de contrôle et de vérification des documents produits par la SPL AESMB peuvent 

visiter les installations et équipements mis à la disposition de la SPL pour vérifier leur état. A 

cet effet elle veillera à en informer la SPL 48h avant leurs venues. 

 

ARTICLE 21 - CLAUSE DE RENCONTRE 

En cas de survenance d’évènements externes prévisibles ou non prévisibles, ou de l’évolution 

du contexte environnant à la Communauté de Communes comme à la SPL AESMB, il est 

convenu que les parties puissent évaluer l’impact de tels événements sur les conditions 

d’application de la présente convention. 

 

Les principaux évènements sont notamment : 

- Les modifications substantielles d’évolution de l’offre de service, 

- L’évolution du règlement intérieur du service ou des conditions générales de vente, 

- Tout événement relevant de la force majeure et/ou non assurable et/ou causant des 
dommages indirects avec une incidence sur l’économie du contrat, 

- L’introduction de nouveaux types de matériel ou de nouvelles technologies modifiant 
la structure du parc d’équipements, 

- La mise en œuvre de nouvelles technologies ou de nouveaux produits (par exemple la 
mise en place de la billettique Oura), 

- La modification du local mis à disposition de la SPL pour l’exploitation du service 
(évolution de la convention d’occupation temporaire de la gare avec la SNCF ; travaux 
en gare…). 

 

Les modifications donnent lieu à un avenant signé par les parties. 
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Il est précisé que le règlement intérieur du service est modifiable de manière unilatérale par 

la Communauté de Communes, sans que la passation préalable d’un avenant ne soit requise. 

 

ARTICLE 22 - RESILIATION CONVENTIONNELLE 

D’un commun accord, la Communauté de Communes et la SPL AESMB peuvent décider de 

résilier la présente convention à tout moment au cours de son exécution, sous préavis de six 

mois. 

 

ARTICLE 23 – RESILIATION POUR FAUTES 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, outre les hypothèses prévues aux 

articles 38 à 45 inclus du CCAG-FCS, peut résilier la présente convention aux torts exclusifs de 

La SPL AESMB dans les cas suivants : 

- Fraude ou malversation de sa part ; 

- Inobservation grave ou transgression répétée des clauses de la présente convention et 
notamment si le service vient à être interrompu pendant plus de trente (30) jours (cas 
de force majeure, intempéries ou grèves exceptées) ou si du fait de la SPL, la sécurité 
des clients vient à être compromise par défaut d'entretien du matériel ou des 
installations. 

Il appartient à la Communauté de Communes de mettre en demeure la SPL AESMB, par lettre 

recommandée, de remédier aux défaillances constatées dans un délai qu'elle lui impartit et 

qui ne peut être inférieur à 15 jours. 

 

Passé ce délai, si la SPL AESMB n'a pas remédié aux défaillances constatées, la résiliation prend 

effet au terme d’un délai déterminé dans la décision de résiliation et, en tout état de cause, 

trois mois après l'expiration du délai visé au paragraphe précédent. 

 

Les conséquences de la résiliation sont supportées par la SPL AESMB (frais de résiliations, frais 

d’avocats, indemnités éventuelles des tiers…). 

 

ARTICLE 24 – REGLEMENT DES DIFFERENTS 

La Communauté de Communes et la SPL AESMB conviennent que les litiges qui résulteraient 

de l'application de la présente convention peuvent faire l'objet d'une tentative de conciliation 

auprès d'un expert désigné par les deux parties. 
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Les parties peuvent également avoir recours aux autres moyens de règlements amiables des 

litiges tels que prévus par le CCAG-FCS, les loi et règlements. 

 

A défaut de conciliation, les litiges sont soumis à la juridiction administrative compétente. 

 

La mise en œuvre de ladite procédure de règlement amiable des litiges n’est pas requise 

préalablement à l’engagement par la Communauté de Communes de toute action en référé 

devant la juridiction compétente, ainsi que pour le prononcé de toutes mesures urgentes 

nécessaires à la poursuite du contrat. 

 

ARTICLE 25 - AVENANTS 

La présente convention ne pourra être modifiée que par avenant écrit, sauf clause contraire. 

 

ARTICLE 26 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES - CONFIDENTIALITE 

26.1. Obligations de la SPL AESMB 

 

Il est rappelé que, dans le cadre de l’exécution de la présente convention, le titulaire est 

soumis aux dispositions du Règlement général n°2016/679 du Parlement européen et du 

Conseil européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des données personnelles (dénommé 

« RGPD »). Il est considéré comme un sous-traitant au sens des dispositions précitées. 

 

A ce titre, la SPL AESMB est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la 

confidentialité de l’ensemble des données transmises par la Communauté de Communes, 

quels que soient leur nature et support. Il s’interdit toute divulgation de ces données aux tiers 

non autorisés par la Communauté de Communes et au personnel de son entité non habilité. 

Il prend soin de désigner à la Communauté de Communes les personnes dûment habilitées à 

exploiter les données personnelles entrant dans le cadre du présent contrat ainsi que, le cas 

échéant, les nom et coordonnées de son délégué à la protection des données personnelles 

(DPO). 

 

En outre, la SPL AESMB s’engage à ce que les personnes habilitées au sein de sa structure 

reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère 

personnel. Il prend également en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou 

services, les principes de protection des données dès la conception par défaut. 
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26.2. Description, nature et finalité du traitement des données personnelles 

 

Le traitement et l’usage des données personnelles fournies par la Communauté de Communes 

sont strictement limités à l’exécution des prestations du service J’yvélo objet du présent 

contrat, tel que défini à l’article 1 de la présente convention. 

 

Ils concernent les données personnelles des personnes physiques bénéficiant des prestations 

susvisées ainsi que des agents de la collectivité en lien avec ces services. Les données portent 

notamment sur l’identité des usagers du service J’yvélo, leurs coordonnées et les 

caractéristiques des déchets produits (catégorie, volume, lieu de dépôt…). 

 

Toute autre finalité de traitement est formellement proscrite sans autorisation expresse du 

représentant de la Communauté de Communes. 

 

Le traitement peut être effectué par voie numérique ou papier. Le titulaire informe la 

Communauté de Communes par écrit des modalités du traitement au plus tard dans les 15 

jours suivant la notification du présent marché public. 

 

26.3. Droit d’information des personnes concernées 

 
Il appartient à la Communauté de Communes de fournir l’information aux personnes 

concernées par les opérations de traitement au moment de la collecte des données. 

 

26.4. Notification des violations de données à caractère personnel 

 

La SPL AESMB notifie à la Communauté de Communes toute violation de données à caractère 

personnel dans un délai maximum de 24 heures après en avoir pris connaissance, par tout 

moyen écrit hormis la télécopie. Cette notification est accompagnée de toute documentation 

utile afin de permettre à la Communauté de Communes, si nécessaire, de notifier cette 

violation à l’autorité de contrôle compétente. 

 

26.5. Exercice des droits des personnes 

 

Dans la mesure du possible, le titulaire doit aider la Communauté de Communes à s’acquitter 

de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes 

concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation 

du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision 

individuelle automatisée (y compris le profilage). 

 

La SPL AESMB doit répondre, au nom et pour le compte de la Communauté de Communes et 

dans les délais prévus par le règlement européen sur la protection des données, aux 

demandes des personnes concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des données 

faisant l’objet des prestations prévues au présent contrat. 
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26.6. Mesures de sécurité 

 

La SPL AESMB est tenue de mettre en œuvre toutes mesures de sécurité permettant de 

garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes 

et des services de traitement des données à caractère personnel. Ces mesures peuvent 

prendre la forme d’une pseudonymisation, d’un chiffrement et/ou d’un cryptage de ces 

données. 

 

A défaut de prendre les mesures de sécurité qui s’imposent, le titulaire sera tenu responsable 

des violations des données personnelles susceptibles d’intervenir en cours d’exécution du 

présent contrat. 

 

26.7. Sort des données 

 

La SPL AESMB restituera les données personnelles communiquées par la Communauté de 

Communes dans un délai maximal de 30 jours à compter du terme du contrat, par tout moyen 

permettant d’assurer la confidentialité de cette transmission. Elle pourra également procéder 

à leur restitution à tout moment durant l’exécution du contrat à la demande de la 

Communauté de Communes et ce, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la 

demande de la Communauté de Communes. 

 

La restitution des données doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies 

existantes dans les systèmes d’information du titulaire et ce, dans le délai de 30 jours à 

compter de la notification de la demande de la Communauté de Communes. Une fois 

détruites, le titulaire doit justifier par écrit de la destruction. 

 

ARTICLE 27 - DEROGATIONS AU CCAG – FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 

L’article 2 de la présente convention déroge aux articles 4.1 et 4.2.1 du CCAG-FCS. 

L’article 7 de la présente convention complète l’article 20.4 du CCAG-FCS. 

L’article 18.2.3 de la présente convention déroge à l’article 11.1 du CCAG-FCS. 

L’article 24 de la présente convention déroge à l’article 46 du CCAG-FCS. 
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Fait à Rumilly, le      

  

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie  
 

 

 

 

Le Président 
Christian HEISON 

Pour la SPL Agence Ecomobilité 
Savoie Mont-Blanc 
 

 

 

 

Le Directeur 
Julien MANNIEZ 

  

 



ANNEXE 1 - biens mis à disposition

Désignation article Quantité Propriétaire date d'achat date de sortie

vélos adulte classique PARKAVENUE 5 Communauté de Communes déc-21

antivol U 5 Communauté de Communes oct-21

remorque baby van 1 Communauté de Communes déc-21

casques adultes 60 Communauté de Communes oct-21

casques junior 10 Communauté de Communes oct-21

porte bébé arrière 10 Communauté de Communes nov-21

graveur bicycode flymarker et fichier de marquage 1 Communauté de Communes sept-21

vélo electrique cargo 1 Communauté de Communes janv-22

poste de gonflage à pieds 1 Communauté de Communes nov-21

vélos electrique VITALY 50 Communauté de Communes déc-21

ensemble mobilier atelier vélo VARTOOLS 1 Communauté de Communes déc-21

ensemble petit outillage atelier vélo WURTH 1 Communauté de Communes févr-22

consigne vélo altao duplex 10 places 2 Communauté de Communes 

148

PARC DE VELOS ET ACCESSOIRES

Total vélos et accessoires J'yvélo



Désignation article Quantité Propriétaire date d'achat date de sortie

PC de bureau 1 Communauté de Communes 

écran PC 23'' 1 Communauté de Communes 

imprimante multifonction 1 Communauté de Communes 

logiciel Accen 1 Communauté de Communes 

licence microsof office standard 1 Communauté de Communes 

licence antivirus 1 Communauté de Communes 

banque d'accueil 1 Communauté de Communes 

meuble stockage batteries VAE 1 Communauté de Communes 

étagères métalliques et crochets vélo espace stockage 1 Communauté de Communes 

ensemble kitchenette meuble plaques évier 1 Communauté de Communes 

TV murale 1 Communauté de Communes 

compresseur 1 Communauté de Communes 

12

EQUIPEMENTS DIVERS

Total équipements divers J'yvélo



ANNEXE 2 – gamme tarifaire J’yvélo 
 

Les tarifs de location du parc de vélos et accessoires J’yvélo 

 

 

Les tarifs de location des consignes J’yvélo 

 

 

 

 

 

Plein Réduit2 Plein Réduit2

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

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

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

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

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

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

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

70% du tarif plein 70% du tarif plein

1 y compris vélo enfant & remorque

Gratuit : casques, porte-bébés

1/2 journée journée

Prestations 

animations : 

entreprise …

140,00 €           280,00 €           

Tarifs Location
Vélos classiques1 VAE

2 abonnés J'ybus / abonnés Citiz / abonnés TER / étudiants / CSS

Plein Réduit2

Mois 8.00 €         6.00 €   

Année 30.00 €      25.00 € 

Année + entretien 60.00 €      55.00 € 

Caution

Consignes
Tarifs Location

50.00 €                        

2 Abonnés JyBus / Citiz / TER / étudiants / CSS



Les tarifs de l’atelier (réparations vélo ouvertes au grand public) : 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les tarifs de vente (pièces détachées de première nécessité) : 

 

 

 

 

 

 

20" 10.00 €        

24" 10.00 €        

26" 20.00 €        

700 20.00 €        

Chambre à air 20" 5.00 €           

Chambre à air 24" 5.00 €           

Chambre à air 26" 5.00 €           

Chambre à air 700 5.00 €           

Patins de frein 2.00 €           

Plaquettes de frein 7.00 €           

Câble de frein 4.00 €           

Câbles 4.00 €           

Derrailleur 6v 13.00 €        

Derraileur 7v 23.00 €        

Derrailleur 8v 23.00 €        

Derrailleur 9v 27.00 €        

Derrailleur 10v 52.00 €        

Chaine 6v 14.00 €        

Chaine 7v 14.00 €        

Chaine 8v 14.00 €        

Chaine 9v 18.00 €        

Chaine 10v 26.00 €        

Shifter 6v 15.00 €        

Shifter 7v 17.00 €        

Shifter 8v 21.00 €        

Shifter 9v 28.00 €        

Shifter 10v 32.00 €        

Paire de pédales 10.00 €        

Gilets réflechissants 15.00 €        

Bombe de réparation de crevaison 5.00 €           

Eclairages avant USB 30.00 €        

Eclairages arrieres USB 26.00 €        

ACCESSOIRES

VENTES

FREINAGE

TRANSMISSION

PNEUMATIQUE



Les tarifs pour réparation (casse sur les vélos du parc J’yvélo) 

Tarifs pièces détachées  J'yvélo 

   Tarifs TTC  

Double clef bloque roue                     30.00 €  

Double clef "U"                     15.00 €  

Double clef batterie                     25.00 €  

Cadenas Abus Facilo U                     35.00 €  

Cadena Axa Defender                     23.00 €  

Sonnette                       1.50 €  

VAE 

Chaine 7.50 € 

Cassette 15.00 € 

Plateau 41.00 € 

Shifter 12.00 € 

Dérailleur 20.00 € 

Patte de dérailleur 10.00 € 

Manivelle G / D 12.00 € 

Carter moteur 8.50 € 

Etoile de carter 8.50 € 

Etrier Av / Ar 16.00 € 

Levier G / D 27.00 € 

Durite 12.00 € 

Moteur 655.00 € 

Batterie 520.00 € 

Chargeur 60.00 € 

Display 55.00 € 

Support display 15.00 € 

Support batterie 40.00 € 

Capteurs 25.00 € 

Pneu 15.00 € 

Roue Avant 60.00 € 

Roue Arrière 90.00 € 

Rayon 2.00 € 

Guidon 12.00 € 

Potence 8.00 € 



Tube de selle 8.00 € 

Porte bagage 54.00 € 

Garde-boue 12.00 € 

Paire de pédales 10.00 € 

Poignée 3.00 € 

Lumière avant sur batterie 25.00 € 

Lumière arrière sur batterie 23.00 € 

Fourche 200.00 € 

Béquille 20.00 € 

Vélo classique 

Chaine 15.00 € 

Plateau 22.00 € 

Carter 16.00 € 

Frein V brake 13.00 € 

Frein tambour 22.00 € 

Leviers droit et gauche 9.00 € 

Fourche 58.00 € 

Porte bagage 26.00 € 

Garde-boue 14.00 € 

Lumière avant sur dynamo 8.00 € 

Lumière arrière sur dynamo 9.00 € 

Béquille 12.00 € 

Roue Avant dynamo 90.00 € 

Roue Arrière vitesses intégrées 150.00 € 

Rayon 1.50 € 
 



 

Convention de prestation de services pour l'exploitation du service J'yvélo 

 

ANNEXE 3 – Plan et aménagement du local 
mis à disposition 

 



Convention de prestation de services pour l'exploitation du service J'yvélo 

ANNEXE 4 – Marque J’yvélo 

 

 

 

 

Couleurs : 
Rouge (C12M100J100N4 - R203V20B23 - RAL3020) 
Vert (C62M0J100N0 - R113V182B43 -RAL6018) 
 
"J'yvélo, se déplacer en Albanais" est une marque semi-figurative 
appartenant à la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. 
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