
 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

Liste des délibérations du conseil communautaire du 26 septembre 2022 

N° 
DÉLIBÉRATION 

OBJET  Résultat 

2022_DEL_122 
Transports et mobilités : Rapport annuel d’activité 2021 du 

réseau J’ybus 
Adoptée 

2022_DEL_123 

Environnement, Eau et Assainissement : Présentation du 
Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public de l’EAU 

POTABLE, de l’ASSAINISSEMENT COLLECTIF et de 
l’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2021 

Adoptée 

 

2022_DEL_124 

Environnement, Prévention et Valorisation des déchets et 
Milieux aquatiques : Présentation du Rapport sur le Prix et la 
Qualité du Service de Prévention et gestion des déchets 2021 

Adoptée 

2022_DEL_125 
Intercommunalité, gouvernance :  
Election d’un(e) vice-président (e) 

Adoptée  

M. Eddie TURK-SAVIGNY  

a été élu 6e Vice-président 

2022_DEL_126 

Intercommunalité, gouvernance :  
Désignation des membres représentant la Communauté de 
Communes suite à adhésion au Syndicat mixte du SCoT du 

bassin annecien 

Ont été élus délégués titulaires au 

Comité Syndical du SCOT du Bassin 

Annécien : 

 

• M. Christian HEISON 

• MME Isabelle VENDRASCO 

• M. Joël MUGNIER 

• M. Jean-Pierre LACOMBE 

• M. Roland LOMBARD  

• Mme Marie GIVEL  

• M. Jean-François PERISSOUD  

• MME Sylvia ROUPIOZ 

 

Ont été élus délégués suppléants au 

Comité Syndical du SCOT du Bassin 

Annécien : 

 

• M. Jean-Marc TRUFFET  

• M. François RAVOIRE 

• M. Yohann TRANCHANT  

• M. Jean-Michel BLOCMAN 

• Mme Laurence KENNEL  

• Mme Martine VIBERT 

• M. Jean-Pierre FAVRE  

• Mme Patricia MIEGE-PETELAT 

 

Ont été élus candidats aux fonctions de 

représentants titulaires  

au sein du Bureau syndical du SCOT du 

Bassin Annécien : 

 

• M. Christian HEISON 

• MME Isabelle VENDRASCO 

 

Ont été élus candidats aux fonctions de 

représentants suppléants  

au sein du Bureau syndical du SCOT du 

Bassin Annécien : 

 

• M. Joël MUGNIER 

• M. Jean-Marc TRUFFET  



2022_DEL_127 Ressources humaines : Adaptation du tableau des effectifs Adoptée 

2022_DEL_128 

Ressources humaines : Convention de mise en œuvre de la 

médiation préalable avec le CDG74 
Adoptée 

2022_DEL_129 
Ressources humaines : Plan d’action pluriannuel pour l’égalité 

professionnelle 
Adoptée 

2022_DEL_130 

Action sociale : Nouvelle convention cadre d’objectifs et de 
financement pluriannuelle entre le Chantier Local d’Insertion 

(CLI) du Grand Annecy et la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie 

Adoptée 

2022_DEL_131 
Projet de Centre Aquatique Intercommunal : choix du secteur 

d’implantation 

Le Secteur de la base de loisirs à 

RUMILLY a été désigné comme 

secteur d’implantation pour le 

projet de Centre Aquatique 

Intercommunal. 

2022_DEL_132 

Prévention et Valorisation des déchets et Milieux aquatiques : 
Modification n°1 par avenant relative au marché de collecte et 

de traitement des déchets encombrants de la déchèterie 
intercommunale de Rumilly 

Adoptée 

2022_DEL_133 

Prévention et Valorisation des déchets et Milieux aquatiques - 
Budget élimination et valorisation des déchets ménagers : 

Achat d’un camion mixte / Décision Modificative n°2 
Adoptée 

2022_DEL_134 

Environnement / Eau et assainissement : Renouvellement de 
la convention pour le déversement d’eaux usées du Syndicat 
mixte du lac d’Annecy sur le réseau de la station d’épuration 

de Rumilly 

Adoptée 

2022_DEL_135 

Environnement / Eau et assainissement : Renouvellement de 
la convention pour le déversement d’eaux usées de la 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie dans la 
station d’épuration de la fruitière de Sales 

Adoptée 

2022_DEL_136 
Environnement et transition écologique : Adhésion au 

Syndicat des énergies et du numérique (SYANE) 

Adoptée 
 

• M. Joël MUGNIER est élu 

délégué titulaire au SYANE 

• M. Jean-François PERISSOUD 

est élu délégué suppléant au 

SYANE. 

2022_DEL_137 

Transports et mobilités : Avenant n°3 au Contrat d’obligations 
de service public pour l’exploitation et la gestion du réseau de 

transport public urbain de voyageurs 
Adoptée 

2022_DEL_138 

Transports et mobilités : Convention relative à 
l’expérimentation d’un service d’autopartage sur le territoire 

de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
Adoptée 

2022_DEL_139 

Aménagement du territoire et Urbanisme : Attribution d’une 
aide au titre du fonds de soutien à la réalisation d’études 

urbaines à la commune de Lornay 
Adoptée 

2022_DEL_140 
Aménagement du territoire et Urbanisme : Approbation de la 

modification n°1 du PLUi-H 
Adoptée 

2022_DEL_141 

Aménagement du territoire et Urbanisme : Arrêt des 
modalités de collaboration entre les communes et la 

communauté de communes pour l'élaboration du Règlement 
Local de Publicité intercommunal (RLPI) 

Adoptée 

2022_DEL_142 

Aménagement du territoire et Urbanisme : 
Prescription de l’élaboration du Règlement Local de Publicité 

intercommunal (RLPI) 
Adoptée 



2022_DEL_143 

Développement économique et touristique : Vente des 
parcelles B 1744 et B 2137 ZA VERS UAZ au Centre de 

formation pour adultes Estampille Formation 
Adoptée 

2022_DEL_144 
Développement économique et touristique : Acquisition de la 

parcelle n° AN 217 à Marcellaz-Albanais 
Adoptée 

2022_DEL_145 
Développement économique et touristique : Réalisation d’un 

inventaire des zones d’activités économiques 
Adoptée 

2022_DEL_146 

Développement économique et touristique : Demande de 
soutien à la Communauté de communes pour le démarrage 
du projet d’école de production Rumilly Albanais (ECOPRA) / 

Décision modificative n°1 du budget principal 

Adoptée 

2022_DEL_147 

Système d’information géographique : Renouvellement des 
conditions d’adhésion à Régie de Gestion des données (RGD) 

Savoie Mont Blanc 
Adoptée 

 


