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ÉDITO

PAROLE À  ... 
FRANÇOIS RAVOIRE
Vice-Président en charge  
des finances et de la prospective

Parmi les grands rendez-vous de notre collectivité, le budget est 
assurément le majeur. C’est lui qui concrétise les ambitions que 
nous portons pour notre territoire. C’est aussi lui qui donne à 
voir l’étendue des services que la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie rend à ses habitants.

Nous avons souhaité cette année, dans la suite de la 
modernisation de nos supports de communication, vous offrir 
une lecture plus transparente des engagements financiers de 
notre collectivité. 

Cette infographie rassemble et résume les actions engagées ou 
qui le seront dans un futur proche. Je vous laisse les découvrir ou 
redécouvrir. 

Tribune de l’opposition
2 ans de mandat et où en sont les grands 
projets promis par la majorité ? 
Nous élus de l’opposition, nous ne 
pouvons pas vous répondre.
Depuis le début de ce mandat vos impôts 
ont servi à financer des études, non pas 
des études d’impact ou de faisabilité mais 
des études prospectives car l‘exécutif n’a 
pas de vision politique.
Nous demandons pourtant sans relâche 
du concret pour le plan de circulation, la 
protection de notre environnement, la 
piscine… Nous continuerons à défendre 
sans cesse vos intérêts pour qu’enfin se 
dessinent des actions concrètes pour 
notre territoire.

Philippe HECTOR, Pauline ORSO, 
Florence CHARVIER, Yannick CLEVY, 
Serge BERNARD-GRANGER, Christian 
DULAC

Tribune de la majorité
Depuis plusieurs années la Communauté 
de Communes a pris conscience du 
besoin d’un terrain synthétique et l’a 
inscrit en conséquence dans son budget. 
Des contraintes restaient à lever ; c’est 
chose faite et le terrain se fera dès cette 
année. 
Le besoin est réel pour nos jeunes 
footballeurs de l’école de foot du GFA et 
pour lesquels les créneaux de 
disponibilité étaient trop contraints.
La transformation d’un terrain 
aujourd’hui en herbe en terrain 
synthétique rendra son utilisation plus 
facile, et plus intensive, permettant ainsi 
de répondre aux besoins exprimés.

EXPRESSIONS 
POLITIQUES

Pour en savoir +  

Retrouvez l’ensemble des expressions 
politiques (groupes et élus s’étant 
déclarés n’appartenir à aucun groupe) 
sur le site internet de la communauté de 
communes, rubrique Communauté de 
communes/Expressions politiques
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ÉLABORATION DU BUDGET : MODE D’EMPLOI !

Chaque section doit répondre 
au principe d’équilibre 
budgétaire, c’est-à-dire 
que les recettes doivent 
couvrir les dépenses de la 
collectivité.

Le budget d’une collectivité territoriale est 
toujours construit sur la même base et se 
décompose selon deux grandes sections : 

 � La section de fonctionnement couvre 
les dépenses et recettes nécessaires au 
fonctionnement de la collectivité et qui se 
renouvellent régulièrement.

 � La section d’investissement couvre les 
dépenses et recettes liées aux grands projets 
de la communauté de communes.

DEUX GRANDES
SECTIONS

UN ÉQUILIBRE
À RESPECTER

 � Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) : c’est le top départ de 
l’élaboration du budget. Les élus se réunissent et examinent le projet de 
budget annuel et définissent les priorités.

 � Le budget primitif : il répertorie les prévisions de dépenses et de recettes 
au sein du budget principal et des budgets annexes selon les orientations 
fixées dans le DOB.

 � Les décisions modificatives : elles sont là pour rectifier le budget primitif 
au cours de l’année afin de correspondre à la réalité des dépenses de la 
collectivité.

 � Le compte administratif : c’est le moment du bilan ! Chaque fin d’année 
la collectivité dresse le bilan financier que l’on appelle « compte 
administratif ». Il récapitule l’ensemble des dépenses et des recettes 
réalisées dans l’année.

UN PLANNING
ÉTAPE PAR ÉTAPE

Débat d’orientations budgétaires, budget primitif, équilibre budgétaire … 
Autant de termes techniques que de questions qui se posent sur l’élaboration 
d’un budget intercommunal ! Coup de projecteur sur le mode d’emploi du 
budget de notre collectivité.

BUDGET LOCAL
QUÉSACO ?



58 082 000 €
DE BUDGET GLOBAL

Le 28 mars, c’est voté ! Le budget de la Communauté 
de Communes Rumilly Terre de Savoie a été voté au 
conseil communautaire le 28 mars dernier. Il est composé 
d’un budget principal ainsi que de budgets annexes à 
destination de certains services locaux. 
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FEUILLE DE ROUTE DES GRANDS 
INVESTISSEMENTS 2022

 � L’auto-financement, soit l’épargne cumulée 
au fil des années au profit des investissements.

 � Les subventions, différentes selon les types 
de projet.

 � L’emprunt. Pour l’année 2022, les 
investissements du budget principal de la 
communauté de communes ne nécessiteront 
pas le recours à des emprunts.

Les dépenses d’investissement des collectivités territoriales sont un facteur 
essentiel du développement des territoires. Elles sont réparties entre le 
budget principal et les budgets annexes selon la thématique concernée.

/  LE BUDGET 2022

CAP SUR
LE BUDGET 2022 !

25,6 M€
pour l’année 2022

DÉPENSES
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8,8 M€

LE BUDGET
PRINCIPAL

Parallèlement au budget principal, la communauté de communes 
vote des budgets annexes pour certains services locaux. Ces 
budgets permettent d’établir leur coût réel et de déterminer avec 
précision le prix à payer par ses seuls utilisateurs.

2 129 000 €

168 000 €

2 194 000 €

1 792 000 €

5 280 000 €

12 038 000 €

8 867 000 €

LES BUDGETS
ANNEXES

POUR AUJOURD’HUI
& POUR DEMAIN !

8 016 310 €
POUR LES INVESTISSEMENTS

DU BUDGET PRINCIPAL EN 2022

QUELS MOYENS
DE FINANCEMENT ?

16,8 M€

QUELLE
RÉPARTITION ?
des investissements du 
budget principal 2022

Équipements sportifs

Environnement

Logement & cadre de vie

Divers

Mobilité : Voies cyclables

Tourisme, sport & culture

Communication

Aménagement & urbanisme

Administration générale

31%

19%

12%

5%

3%

9%

8%

1% - 84 000 €

2% - 164 990 €

1% - 102 000 €

Développement économique

Remboursement emprunt
5%

Dépenses imprévues
4%

2,4 M€

1,5 M€

 943 000 €

700 000 €

648 000 €

356 500 €

270 000 €

390 961 €

350 817 €

Dont restes à réaliser 2021

Hors restes à réaliser 2021
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LES FONCTIONS RESSOURCES
DE NOTRE COLLECTIVITÉ
Gestion diverses de l’administration 
générale de nos services

165 000 €
Gestion des systèmes d’information, mise en place 
d’un espace numérique de travail en interne et 
investissement courant

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

BIEN DANS
NOS LOCAUX

Réaménagement de divers locaux de la 
Communauté de communes face à son 
développement au fil des années

100 000 €
Réaménagement des locaux de la 
Manufacture (accueils, nouveaux 
espaces…)

140 000 €
Organisation et remise à niveau du 
Centre Technique Intercommunal

TRAVAUX
DIVERS

POUR
HABITER MIEUX !
Mise en œuvre et poursuite des actions 
dans le cadre du Programme Local de 
l’Habitat (PLH), volet Habitat du PLUi-H 
avec un accompagnement financier des 
projets

285 000 €
Aides à la pierre sur le parc public, aides aux travaux 
avec le lancement de J’y rénov, accompagnement 
d’études d’aménagement des communes hors Rumilly

ACCUEIL DES
GENS DU VOYAGE
Réalisation de travaux de sécurisation de 
l’aire de grand passage situé sur le secteur les 
Hutins

71 500 €

LOGEMENT
& CADRE DE VIE

POURSUITE
DU PLUI-H
Modification et révisions, enquêtes publiques, règlement 
local de publicité intercommunal et élaboration d’un 
nuancier intercommunal

102 000 €

AMÉNAGEMENT 
& URBANISME

LA NATURE 
À NOS PORTES
Aménagement et valorisation des 
sentiers de randonnées, étude de 
faisabilité d’activités de pleine nature et 
aménagement du Mont-Clergeon

103 000 €

ACCUEILLIR
SUR NOTRE TERRITOIRE
Étude opérationnelle pour la 
réalisation d’un hébergement 
touristique de groupe sur le territoire

545 000 €
dont 500 000€ de crédits réservés 
pour travaux

TOURISME, SPORT
& CULTURE

UN TIERS-LIEU
À VOCATION INDUSTRIELLE
Aménagement de la Maison de 
l’Industrie et de l’Innovation, projet 
phare du contrat Territoires d’Industrie 

150 000 €
Aménagement et équipement 
des locaux

LES RÉSERVES
FONCIÈRES
Pour l’aménagement à 
vocation économique 
sur le territoire

600 000 €
Mise en œuvre 
d’une stratégie foncière, 
acquisition de terrains et accompagnement

POLITIQUE
EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE
Poursuite de l’aménagement des Zones 
d’Activités Economiques (ZAE) sur notre 
territoire

500 000 €
Étude de faisabilité et aménagement d’un 
parking poids-lourds et forains

1,08 M€
Aménagements dans les ZAE existantes et 
études de faisabilité pour de nouvelles zones

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

TOUS 
À VÉLO !
Mise en œuvre d’un financement prévisionnel concernant les 
aménagements et connexion à la Véloroute des 5 lacs. Ce projet est 
mené par la Région Auvergne Rhône-Alpes

700 000 €

LA
MOBILITÉ

PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT

UNE RECYCLERIE 
POUR LE TERRITOIRE
Réduction des déchets et création 
d’emplois d’insertion économie 
sociale et solidaire

800 000 €
Acquisition d’un terrain et Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage et premiers crédits 
pour travaux
2023 - 2026
Livraison du bâtiment et mise en place 
de la structure

CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Élaboration d’un Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET) ayant 
vocation à définir les objectifs 
stratégiques et opérationnels afin 
d’atténuer le changement climatique 

108 000 €
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

PRÉSERVATION
DE L’ENVIRONNEMENT
Acquisition de terrains permettant la 
préservation des zones humides

15 000 €

UN CONTRAT EN FAVEUR
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Animation et suivi des actions du 
Contrat de Relance et Transition 
Ecologique permettant à la collectivité 
d’intégrer, au sein des projets de 
territoire, les ambitions de la transition 
écologique dans nos priorités 

12 000 €
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

COUP DE PROJECTEUR SUR 
LES INVESTISSEMENTS 2022

PASSE MOI
LA BALLE !
Aménagement et entretien d’un 
terrain de football synthétique 
sur la commune de Vallières-
sur-Fier

2022 - 2023 : 1,2 M€

LE GYMNASE
DU CHÉRAN
Achat d’équipements et matériels 
divers, aménagements nécessaires 
(installation de la fibre, espaces 
de rangement extérieur, douches 
supplémentaires…)

148 500 €

ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS

TOUT BAIGNE !
Poursuite du projet prioritaire du Centre Aquatique Intercommunal 
qui a été lancé en novembre 2021

180 000 €
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour sa réalisation et son exploitation

PEAU NEUVE
POUR LE SITE INTERNET
Refonte globale du site internet de la 
Communauté de communes

55 000 €

LA
COMMUNICATION

DIVERS
Captation du conseil 
communautaire, signalétique, 
événementiel, communication 
interne...

29 000 €

BUDGET PRINCIPAL



COUP DE PROJECTEUR SUR 
LES INVESTISSEMENTS 2022
BUDGETS ANNEXES

J’Y VÉLO 
SE DÉPLACER EN ALBANAIS
Mise en œuvre d’une vélostation en gare de Rumilly : 
location de vélos, atelier de réparation...

167 000 €

SE
DÉPLACER

UN RÉSEAU 
CONFORTABLE !
Équipements arrêts réseaux des 
transports en commun, mobilier urbain 
(bancs) et équipement des bus

62 000 €

STRATÉGIE 
BIO-DÉCHETS !
Acquisition de composteurs 
individuels et partagés pour 
le déploiement de la stratégie 
des bio-déchets

167 000 €

GESTION
DES DÉCHETS

UN SCHEMA 
DIRECTEUR
Mise en œuvre d’un schéma directeur 
d’alimentation en eau potable sur le 
territoire
60 000 €

EAU
POTABLE

TRAVAUX 
À VENIR
Réalisation de travaux 
sur les réseaux : 
protection, traitement, 
sécurisation, 
renouvellement et 
extension

3,23 M€

DIVERS
Foncier, études prospectives et 
investissements divers

460 000 €

DIVERS
Remplaçement de véhicules, outillage, 
travaux, signalétiques et aménagements 
divers

375 000 €

JE TRIE 
MES DÉCHETS

Poursuite du déploiement de 
Points d’Apport Volontaire 
(PAV) et installation de 
conteneurs semi-enterrés

165 000 €

ACHATS
CONTENANTS
Acquisition de contenants : 
bacs bio-déchets et ordures 
ménagères, colonnes  de 
collecte des cartons...

62 000 €

Vous souhaitez  
suivre l’actualité  
de votre territoire ? 
Rendez-vous sur   
www.rumilly-terredesavoie.fr

MISE EN 
CONFORMITÉ
Mise en conformité des 
traitements des eaux

1,3 M€

ASSAINISSEMENT
DE L’EAU

ETENDRE 
& RÉNOVER
Extension et rénovation de 
réseaux. Réduction des eaux 
claires

1,3 M€TRAITEMENT DES
EAUX USÉES
Projet d’étude d’une 
unité de traitement 
des eaux usées et de 
valorisation énergétique 
sur Rumilly

428 000 €

DIVERS

476 000 €

Optimisation des ouvrages, 
autosurveillance, foncier, 
équipements et divers


