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CONVENTION PARTICULIERE D’ADHÉSION AU 

CONSEIL ÉNERGIE AUPRÈS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE 

DE SAVOIE 
Entre 
 

La communauté de communes Rumilly Terre de Savoie 

Représentée par Christian Heison, agissant en qualité de Président, 

dûment habilité par délibération du conseil communautaire en date du 7 novembre 2022 

désignée ci-après « la collectivité » 

 

Et 
 

Le Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie (Syane)  

Ayant son siège social : 2107 route d’Annecy – 74330 POISY 

 

Représenté par Monsieur Joël BAUD-GRASSET, agissant en qualité de Président, 

dûment habilité par délibération du bureau en date du 23 septembre 2021. 

désigné ci-après « le Syane » 

 

PRÉAMBULE 
 

Les collectivités ont un rôle majeur à jouer en matière de maîtrise de l’énergie et de développement des 

énergies renouvelables. Pour les aider à relever ce défi énergétique, dont les objectifs sont entre autres fixés 

dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV), 

et précisés dans le cadre des Plans Climat Air Energie du territoire (PCAET) établis par les Intercommunalités, 

le Syane a mis en place en 2015 un service de Conseil Energie.  

 

Ce service mutualisé de Conseil Energie, mis en place au niveau du Syane, permet à chaque collectivité 

adhérente de bénéficier d’un accompagnement personnalisé par un technicien compétent à un coût maîtrisé.  

 

Ce technicien énergie, appelé encore Econome de flux dans le cadre du programme ACTEE1, à partir d’une 

connaissance fine du patrimoine de la collectivité et des opportunités du territoire, aide les collectivités 

adhérentes à entreprendre des actions concrètes d’économies d’énergie, de limitation des émissions de gaz 

à effet de serre, de promotion et d’augmentation de la production d’énergies renouvelables. 

 

 
1 Actions des Collectivités Territoriales pour l’Action Energétique 
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Le service de Conseil Energie initié en 2022 s’inscrit dans le cadre d’un programme spécifique qui consiste 

à soutenir l’accompagnement de projets de rénovation. Ce programme, mis en œuvre par la FNCCR2, 

s’appelle le programme SEQUOIA3 et il permet, entre autres, pendant une durée de 1 ans, de participer au 

financement d’un poste d’économe de flux sur le territoire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de 

Savoie. Il contribue également au financement d’études, d’outils de suivi énergétique et de missions de 

maîtrise d’œuvre. 
 

Ainsi le Syane, afin d’optimiser la qualité de son service, s’appuie sur des réseaux nationaux, tel que celui 

développé par la FNCCR dans le cadre du programme ACTEE. Ces collaborations permettent au syndicat, et 

par conséquent aux collectivités adhérentes, de bénéficier d’un soutien technique (veille juridique, échanges 

d’expériences, outils, formations…) ainsi qu’en termes de communication. 

------- 
Il est convenu ce qui suit : 

---------- 
 

ARTICLE 1 : OBJET 
 

La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la communauté de communes 

Rumilly Terre de Savoie va bénéficier de l’accompagnement technique d’un économe de flux appartenant au 

service de Conseil Energie mis en place par le Syane. 

 

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES PRINCIPALES MISSIONS DE L’ECONOME DE FLUX  
 
L’Econome de flux assurera des missions d’expertise sur la thématique de l’efficacité énergétique à l’échelle 

de la collectivité.  

 

Principaux domaines d’intervention : 

 

• Performance énergétique du patrimoine de la collectivité (bâtiments, éclairage public, etc.) 

• Développement des énergies renouvelables 
 

Principales missions de l’économe de flux : 

 

• Analyser le patrimoine de la collectivité : 
• Visite du patrimoine  
• Suivi énergétique : bilan initial et mise à jour annuelle avec des données actualisées 
• Réalisation d’un bilan et priorisation d’un plan pluriannuel d’actions chiffrées de réduction des 

consommations et des factures d’énergie 
• Suivi et conseil pour la mise en œuvre des actions préconisées 

 

• Accompagner les projets : 
• Réalisation de notes d’opportunités pour la rénovation du patrimoine ciblé concernant les objectifs 

potentiels à atteindre, les solutions techniques envisageables et les financements possibles 
• Proposition d’optimisations des contrats de fourniture d’énergie, de maintenance et d’exploitation 
• Réalisation de notes d’opportunités pour le développement des énergies renouvelables 
• Réalisation de campagnes de mesures sur le patrimoine de la collectivité 
• Accompagnement dans la réalisation de diagnostics énergétiques complémentaires 
• Accompagnement dans le recrutement et le suivi d’une mission de maitrise d’œuvre (rénovation, 

constructions neuves, projet d’extension, projets de production d’énergie renouvelable…) 
• Accompagnement dans la recherche et la réponse aux aides financières liées à la performance 

énergétique 
• Accompagnement dans la constitution des dossiers de Certificats d’Economie d’Energie 

2 Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies  

3 Soutien aux Elus : Qualitatif Organisé Intelligent et Ambitieux 



 

 

 

 

 

2107 route d'Annecy 

74330 Poisy 

04 50 33 50 60 

info@syane.fr 

                                  Page 3  / 6 

 

 

• Sensibiliser et former : 
• Formation et information des équipes communales, des services techniques, des élus et des 

utilisateurs aux usages du patrimoine 
 

La mission porte sur l’ensemble des consommations d’énergies dont la dépense est supportée par la 

collectivité. A titre principal sont concernés les : combustibles, électricité, éclairage public, gaz, etc. A titre 

accessoire, et au cas par cas, peuvent être intégrés : eau, carburants.  

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE 
 

  La collectivité désigne : 

• un élu « Responsable Energie »  

• un « Référent technique » au sein des services de la collectivité 
 
Ce sont les interlocuteurs privilégiés du Syane pour le suivi d’exécution de la présente convention. 

 Nom Téléphone Email 

Responsable élu    

Référent technique    

 

 

La  collectivité informera le Syane de tout changement éventuel de coordonnées des interlocuteurs précités 

au cours de l’exécution de la présente convention. 

 

Pour assurer le bon déroulement de la mission, et dès le démarrage de celle-ci, la collectivité s’engage à 

communiquer toutes les informations requises (liste non exhaustive) : 

• Factures d’énergies (électricité, fioul, gaz, bois, eau, …) des 3 dernières années ; 

• Plans des bâtiments ; 

• Accès aux comptes client (EDF, Engie, …) ; 

• Contrats d’exploitation ;  

• Dossier des ouvrages exécutés ; 

Concernant le suivi des consommations : 

- Si la collectivité est adhérente au groupement d’achat d’électricité ou de gaz coordonné par le Syane, 
l’économe de flux pourra avoir un accès direct aux factures d’énergie de la collectivité sans 
intervention de celle-ci.  

- Dans le cas contraire, afin de faciliter l’accès aux données par l’économe de flux, la collectivité 
s’engage à signer les autorisations/mandats de collecte de données relatives à un ou plusieurs PCE4  
ou PDL5 auprès du gestionnaire de réseau de gaz naturel/de distribution publique d’électricité, fournis 
en annexe de la présente convention.  

- Si la collectivité bénéficie d’un espace client en ligne auprès de son/ses fournisseur(s) d’énergie, elle 
pourra communiquer ses identifiants à l’économe de flux afin de faciliter la collecte des factures. 

- Si aucune des situations précédentes n’est possible, il est souhaitable que la collectivité fournisse les 
factures énergétiques au fur et à mesure de leur réception.  

- La collectivité informe le Syane de toute modification sur les bâtiments et sur leurs conditions 
d’utilisation, sur les équipements énergétiques et sur les modalités d’abonnement. 
 

- Concernant la mise en œuvre des actions issues de la présente convention, le Syane ayant un rôle 
actif et incitatif, antérieur à l’engagement des opérations, la collectivité l’autorise à valoriser ses 
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Certificats d'Economie d'Energie (CEE) et à les déposer sur son compte Emmy6. Un reversement des 
montants de CEE vendus sera effectué sur le compte de la collectivité par le Syane (article 4). 
 

- La collectivité s’engage à associer et à citer l’accompagnement du Syane ainsi que  la FNCCR dans 
le cadre du programme ACTEE (logos tenus à disposition au Syane), dans toute opération de 
communication relative aux actions réalisées dans le cadre des missions couvertes par l’économe de 
flux. 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU SYANE 
 

Le Syane désigne un économe de flux, interlocuteur privilégié de la collectivité : 

 Nom Téléphone Email 

Econome de flux Bastien LLORCA 04.50.32.32.15 

07.78.57.08.28 
b.llorca@syane.fr 

Chef d’équipe des 
techniciens énergie 
(économes de flux) 

Laurent REVIL 04.50.23.90.14 

06.01.45.23.43 

l.revil@syane.fr 
 

 

Le Syane informera la collectivité de tout changement éventuel de coordonnées de l’interlocuteur au cours de 

l’exécution de la présente convention. 

 

Le Syane s’engage à mettre en place les moyens adéquats pour l’exécution de la présente convention et à 

traiter les informations communiquées dans les délais impartis. Pour rappel, l’ensemble des missions de 

l’économe de flux sont précisées dans l’article 2 de la présente convention. 

 

A l’initiative de l’économe de flux du Syane, une réunion annuelle permettant de faire le bilan de l’année 

écoulée concernant le suivi énergétique et les projets accompagnés sera organisée. Cette rencontre entre 

l’économe de flux et la collectivité (représentée a minima par le responsable élu et le référent technique) 

permettra également de définir les priorités pour l’année à venir. 

 

Dans le cas où un Audit Energétique Global (AEG) a été réalisé sur le patrimoine de la collectivité 

précédemment, l’économe de flux actualisera les données en prenant en compte les travaux réalisés. Si cet 

audit a été réalisé en dehors de la maîtrise d’ouvrage du Syane, la collectivité devra fournir l’intégralité des 

éléments en sa possession (rapports, outils de suivi, synthèses…) à l’économe de flux  

 

L’économe de flux peut proposer la réalisation d’un diagnostic énergétique sur un ou plusieurs bâtiments de 

la collectivité. Ces diagnostics énergétiques sont destinés à la rénovation ambitieuse de bâtiments ciblés par 

la collectivité et pour lesquels les notes d’opportunités réalisées par l’économe de flux ne permettent pas un 

chiffrage suffisamment détaillé des travaux.  

Ces diagnostics sont réalisés par des bureaux d’études spécialisés et suivis par le Syane. La prise en charge 

financière de ces diagnostics peut être répartie entre le Syane et la collectivité, ceci selon les taux de 

participation en vigueur. Ces taux de participation sont fixés chaque année par le Comité Syndical. En 2022, 

le Syane prend 100% du montant de l’étude à sa charge.  

En cas d’évolution de ce taux, la collectivité devra prendre une délibération spécifique pour accepter le plan 

de financement du diagnostic ainsi que les modalités de réalisation. Le reste à charge du diagnostic est facturé 

4 Point de Comptage et d’Estimation 
5 Point De Livraison 

6 Emmy est le registre électronique national qui a été créé pour comptabiliser les certificats d’économies d’énergie, les CEE 
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indépendamment de l’adhésion annuelle au service de Conseil Energie. 

 

Les Certificats d’Economie d’Energie (CEE), issus des actions engagées par la collectivité dans le cadre de 

la présente convention seront vendus par le Syane dans les meilleures conditions du moment et après 

négociation auprès des différents acheteurs potentiels. Le marché des CEE étant fluctuant, le Syane ne peut 

pas, dès aujourd’hui, communiquer le prix de revente espéré.  

Les ressources reçues par le Syane seront ensuite reversées à la collectivité selon les conditions de répartition 

votées chaque année par le Comité Syndical (hors cas où des subventions valorisant les CEE ont été 

attribuées). En 2022, le taux de reversement du montant des CEE valorisés par le Syane est de 100%. 

 

Le Syane assure la confidentialité de l’ensemble des informations transmises par la collectivité. Il est tenu à 

l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura 

connaissance au cours de l’exécution de la présente convention. La collectivité autorise le Syane à visualiser 

les données de consommations annuelles des bâtiments suivis et les données de synthèse descriptives des 

bâtiments dans le cadre de la présente convention au sein de l’outil SIG « Symaginer » et de l’outil de suivi 

des consommations énergétiques Deepki développés par le Syane, à des fins d’analyse interne et de 

visualisation par les adhérents du Syane utilisateurs. 

 

Le Syane s’engage à proposer à la collectivité de bénéficier des éventuelles opérations groupées menées 

pour la rénovation énergétique du patrimoine bâti des collectivités de Haute-Savoie.   

 

ARTICLE 5 : LIMITES DE LA CONVENTION 
 

La mission décrite dans le cadre de la présente convention est une mission de conseil et non de maîtrise 

d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage. La collectivité garde ainsi la totale maîtrise de l’ensemble des 

travaux à entreprendre et plus généralement des décisions à prendre, dont elle reste seule responsable. 

 

La collectivité, au vu des conseils et préconisations de l’économe de flux, décide seule des suites à donner et 

de l’engagement des actions.  

 

Si cela s’avère nécessaire, des études complémentaires spécifiques peuvent être proposées par le Syane à 

la collecitvité, qui devra alors prendre une délibération spécifique pour en accepter le plan de financement et 

les modalités de réalisation. Ces études seront réalisées par des bureaux d’études spécialisés et facturées 

indépendamment de l’adhésion au Conseil Energie après application du taux de participation en vigueur du 

Syane. Ces taux de participation sont fixés chaque année par le Comité syndical du Syane. 

 

Exemples d’études complémentaires d’aide à la décision (taux de participation fixés par délibération du Comité 

en date du 9 décembre 2021 pour l’année 2022) : 

• Réalisation d’une étude de faisabilité pour la production d’énergies renouvelables - participation 
financière du Syane à hauteur de 70% du montant HT récupérable en 2022. 

• Réalisation d’un Diagnostic Eclairage Public complet - participation financière du Syane à hauteur de 
30% du HT en 2022. 

 

 

ARTICLE 6 : DATE DE DEMARRAGE DE LA MISSION ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La durée de la présente convention est fixée à 4 années à compter du  01/01/2023. 

Elle s’achèvera le 31/12/2026.  
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Cette durée est nécessaire pour la mise en place des ressources et des outils indispensables à la bonne 

réalisation des missions, pour un suivi sur une durée d’observation suffisante, et pour un contrôle d’efficacité 

des actions menées. 

 
 
ARTICLE 7 : MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE 
 

La collectivité adhère au service de Conseil Energie du Syane et s’engage à verser une cotisation. Cette 

adhésion est volontaire et distincte des autres cotisations ou participations versées au Syane. 

 

Pour les collectivités supérieures à 14 000 habitants et les intercommunalités, la cotisation au service de 

Conseil Energie est une cotisation évaluée au cas par cas suivant l’importance du patrimoine et la nature du 

service demandé. 

 

Pour assurer la mission telle que convenue dans le cadre de cette présente convention, le Syane évalue le 

temps passé par l’économe de flux à 52 hommes-jour soit à un montant de contribution pour 4 ans de 12 322€. 

 

Jusqu’au 31 décembre 2023, dans le cadre du programme ACTEE SEQUOIA 3, le Syane prenant en 

charge 75% dudit coût, la participation de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie 

s’élève donc à 770,125  € par an. 

 

A partir du 1er Janvier 2024 et pour la suite de la convention, le Syane prenant en charge 50% dudit 

coût, la participation de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie s’élève donc à 

1 540,25€ par an. 

 

Chaque année, un bilan de l’activité menée par l’économe de flux auprès de la collectivité sera réalisé. Si les 

besoins d’accompagnement de la collectivité évoluent pendant la durée la convention, le contenu de cette 

dernière pourra être revu par le biais de la rédaction d’un avenant. 

 

Pour la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, la première année de convention sera mise en 

recouvrement au courant du mois de janvier 2023. Pour les années suivantes la cotisation annuelle sera 

appelée au courant du 1er trimestre de l’année N+1. 

 

Si l’année est incomplète, selon la date de démarrage de la mission définie dans l’article 6, la cotisation sera 

calculée au prorata temporis. 

 

 

 

 

  Fait à………………, le  

 

Pour la commaunauté de communes Rumilly 

Terre de Savoie 

 

 

 

Pour le Syane 

 

Le Président 

Christian HEISON 

 

 

Le Président 

Joël BAUD-GRASSET 

 









ECOLE DU 

TERRITOIRE 

SECTEU

R
DIRECTION PROJET DESCRIPTION DU PROJET  

PERIODE 

D'INTERVENTION

NB de           

CLASSES

NB 

D'ELEVES
INTERVENANT SUBV.CC                         FIN. ASSOS                              FIN. MAIRIE AUTRES

COUT TOTAL 

PROJET
AVIS du COPIL

PS-MS-GS 22

CP-CE1-CE2 18

CM1-CM2 23

PS-MS-GS-CP 27

CE1-CE2-CM1-CM2 18

PS-MS 29

GS-CP 23

CP-CE1 22

CE1-CE2-CM1 22

CM1-CM2 26

PS-MS 25

MS-GS 26

GS-CP 25

CP-CE1 26

CE2-CM1 21

CM1-CM2 21

PS-MS-GS 29

CP-CE1-CE2 23

CE2-CM1-CM2 22

PS - MS 29

GS-CP 16

CE1-CE2 26

CM1-CM2 24

PS-MS 25

MS-GS 24

CP 20

CE1 18

CE2-CM1 21

CM1-CM2 21

ETERCY - ECOLE 

PRIMAIRE PUBLIQUE
Public F.ROSSI

Pour avoir une belle 

planète

Créer une rencontre ludique avec la musique à travers 

les instruments, les chants, le rythme, le mouvement et 

les œuvres musicales en explorant les thèmes de 

l'environnement, du développement durable, du 

recyclage et de la nature...

5

2 916,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 916,00 €

122

C.LYONNET

Public

Découvrir les univers musicaux de différents pays du 

monde afin de créer une œuvre collective musicale et 

rythmée.

Janvier à mars 

2023

6 129

Fin mars à juin 

2023

1 315,00 €

BOUSSY - 

ELEMENTAIRE 

PUBLIQUE  

F.Delon

Aventures musicales au fil 

de l'eau et de 

l'environnement

Créer une rencontre ludique avec la musique à travers 

les instruments, les chants ,le rythme, le mouvement et 

les œuvres musicales en explorant les thèmes de 

l'environnement, de l'écologie et de l'eau.

Janvier à Avril 2023

2 45

C. LYONNET 1 260,00 € 55,00 € 0,00 € 0,00 €Public

Public

Public

Public

A. GREDT 3 208,90 €

MARCELLAZ 

ALBANAIS - ECOLE 

PRIMAIRE PUBLIQUE

Rémi BEY Rythmes du monde

4 95

C.LYONNET

2 055,00 €

0,00 € 2 305,00 €2 305,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 208,90 €

Accompagnement des pratiques d'éducation artistique et culturelle dans les écoles primaires du territoire - Projets 2022/2023

BLOYE - ECOLE 

PRIMAIRE PUBLIQUE
L.Furter Danse à l'école

Réaliser des ateliers de danse contemporaine : 

occuper l'espace, s'exprimer, inventer, composer, 

observer, imiter, préciser la qualité du mouvement et 

mémoriser.

Septembre à 

décembre 2022

3 63

S.DONNET 1 890,00 € 280,80 € 0,00 € 0,00 € 2 170,80 €Public

6 144

165,00 € 0,00 €

MARCELLAZ-

ALBANAIS - ECOLE 

PRIMAIRE PRIVEE 

LEON MARIE

LORNAY - ECOLE 

PRIMAIRE PUBLIQUE
C.RICHARD Danses folkloriques

Dans une démarche de projet annuel transdisciplinaire 

pour acquérir des compétences dans les ARTS de la 

Danse et de la Musique, tous les élèves de l'école vont 

bénéficier d'un enseignement artistique musical, grâce 

à l'intervention de Maxime Bouchet. Ils apprendront 

tous à reconnaitre les instruments de musique 

traditionnelle et ils sauront danser, et faire danser des 

danses folkloriques.

Novembre 2022 à 

Février 2023

3 74

M. BOUCHET 1 890,00 €

0,00 € 2 540,00 €

HAUTEVILLE-SUR-

FIER - ECOLE 

PRIMAIRE PUBLIQUE 

CHRISTINE JANIN

E.COUTAZ Danse africaine

Un éveil musical et la découverte de la danse africaine 

grâce à une intervenante, avec l'utilisation de différents 

instruments et accessoires permettant à l'enfant de 

s'exprimer de plusieurs façons : par la parole et les 

gestes.

Janvier à Avril 2023
P. DESCAMPS-

SANOU
2 540,00 € 0,00 € 0,00 €

C.CARREY Musical'eau

Découvrir et enrichir les compétences et 

connaissances musicales des enfants en abordant la 

musique sous toutes ses formes par le chant en 

chœur, le rythme en percussions corporelles, les 

différents styles musicaux du jazz à la musiques 

classique. 

Septembre à 

décembre 2022

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE



PS-MS 20

GS-CP 16

CP-CE1 19

CM1-CM2 26

PS-MS 24

MS-GS 24

CP-CE1 21

CE1-CE2 22

CM1-CM2 30

PS-MS 29

GS-CP 25

CP-CE1-CE2 23

CE2-CM1-CM2 26

CM2 A 26

CM2 B 25

CM2 C 25

CM2 D 25

5 111

CM1-CM2 1 23

CM1-CM2 2 23

CM1-CM2 3 21

CM1-CM2 4 21

CM1-CM2 5 23

5 112

CP 1 23

CP 2 23

CE2 1 22

CE2 2 22

CE2 3 22

PS-MS 30

MS-GS 28

0,00 € 0,00 € 1 684,00 €

RUMILLY - ECOLE 

ELEMENTAIRE 

PUBLIQUE RENE 

DARMET -  

Public F.PIGEAU

On a perdu  la boussole

Chant choral de rythmes, styles et niveaux de difficulté 

technique différents, avec ou sans accompagnement. 

Travail musical sur la diversité musicale. Permettre aux 

élèves d'élargir leur répertoire par des chants d'origines 

et d'époques différentes.

Novembre à juin 

2023
T. CAZENAVE 3 150,00 € 350,00 € 380,00 € 1 262,00 € 5 142,00 €

On a perdu  la boussole

Chant choral de rythmes, styles et niveaux de difficulté 

technique différents, avec ou sans accompagnement. 

Travail musical sur le thème du vivre ensemble et du 

respect de l'environnement. L'intention est de 

permettre aux élèves d'élargir leur répertoire par des 

chants d'origine différente.

Novembre à juin 

2023

4 81

S. SAPIA 2 520,00 € 315,00 € 0,00 € 0,00 € 2 835,00 €

1 190,00 € 0,00 € 0,00 €

T. CAZENAVE 3 150,00 € 350,00 € 380,00 €

Privée H.DANCRE 424,00 €

1 262,00 € 5 142,00 €

0,00 € 0,00 € 1 994,20 €

58

C. LYONNET 1 260,00 €

Public J.NEVEU

Danse africaine

S'exprimer sur un rythme musical ou non, avec un 

objet ou non ; exprimer des sentiments ou des 

émotions par le geste et le déplacement.

Mai à juin 2023

Chants et percussions
Travail sur le rythme avec des djembés et 

apprentissage du chant.
Avril à Juin 2023

Public P.BRUYERE
Sur les traces du Petit 

Prince

En s'appuyant sur l'œuvre de Saint-Exupéry, la danse 

explorera diverses thématiques : les planètes, la 

rencontre et la relation, les mots.

Janvier à Mars 

2023, puis Juin 

2023

Public

2 48
P. DESCAMPS-

SANOU

3 73

A. GREDT

Formes et les couleurs à 

travers la musique 

classique et l'orchestre.

MENTHONNEX SOUS 

CLERMONT - ECOLE 

PRIMAIRE PUBLIQUE 

MONTLOUP

RUMILLY - ECOLE 

MATERNELLE 

PRIVEE CLAIRJOIE

Créer une rencontre ludique pour découvrir l'univers 

musical et sonore des œuvres classiques. Jouer avec 

les sons. Explorer les possibilités sonores des 

instruments…

Mars à juin 2023

2

Privée

MASSINGY - ECOLE 

PRIMAIRE PUBLIQUE

0,00 € 1 237,50 €

4 101

 S. MORTREUIL 

BACCON
1 237,50 € 0,00 € 0,00 €

103

Nicolas AMET + 

Osei BARIMA
2 520,00 € 1 125,00 € 0,00 € 0,00 € 3 645,00 €

4

1 890,00 €

0,00 € 1 190,00 €

104,20 €

RUMILLY - ECOLE 

ELEMENTAIRE 

PRIVEE DEMOTZ DE 

LA SALLE 

A.GRUFFAT
La danse comme vecteur 

de mixité fille/garçon

La danse reste associée à l'univers des filles et des 

compétences qui leur seraient propres. Il s'agit de 

questionner les garçons en leur donnant l'occasion de 

pratiquer une activité qui ne leur est pas familière. La 

danse participe à la déconstruction des stéréotypes. Il 

s'agit d'offrir la possibilité de déconstruire 

intellectuellement et physiquement les normes. La 

danse est une activité développant une compétence 

spécifique : communiquer des émotions sur des 

supports sonores.

A partir du 18 

novembre 2022

MOYE - ECOLE 

PRIMAIRE PUBLIQUE 

JEAN DEVANCEE

C.DUMONT Le Brésil en fête

Proposer aux élèves de l'école une sensibilisation à la 

culture brésilienne : chants, danse, fabrication de 

petites percussions, batucada…

Février à juin 2023

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE



PS 25

PS-MS 25

MS 25

MS-GS 25

GS 25

PS 24

PS-MS 24

MS-GS 22

MS-GS 22

PS 22

PS-MS 23

MS-GS 21

MS-GS 23

PS-MS 1 27

PS-MS 2 27

PS-MS-GS 28

MS-GS 26

GS 25

CP A 25

CP B 25

CM1 B 30

CE2 A 30

CE2-CM1 27

CM1 30

CP C 26

CE1 A 28

CE1 B 28

CE1/CE2 C 26

RUMILLY - ECOLE 

MATERNELLE 

PUBLIQUE LES PRES 

RIANTS

Public
M.        

HEUILLARD
Danse africaine

Dans un contexte imagé, (scènes de la vie quotidienne 

en Afrique), les enfants découvriront et créeront des 

mouvements grâce à leur imagination, mais aussi à 

l'aide d'accessoires tels que les petits instruments de 

percussion et autres supports.

Avril à Juin 2023

4 89

P. DESCAMPS-

SANOU

RUMILLY - ECOLE 

MATERNELLE 

PUBLIQUE CENTRE

Public L.AUGUSTIN Le trait musicien
Eveil musical et graphique d'après les ateliers d'Hervé 

Tullet.
Janvier à Avril 2023

5 125

M. PICHOLLET-

AUGUSTIN
3 150,00 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 3 300,00 €

1 854,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 854,00 €

4 076,00 €476,00 €0,00 €1 080,00 €0,00 €

N.FEREIRA Danse africaine

Découvrir les possibilités de son corps à travers la 

danse africaine dans le cadre d'un projet 

pluridisciplinaire sur l'Afrique.

Février à avril 2023

5

0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 737,00 €

4 92

P. DESCAMPS-

SANOU
1 737,00 €

M. PICHOLLET-

AUGUSTIN

Autour des percussions, 

tous ensemble !

Projet intégré dans un projet musical commun cycle 1 : 

découvrir des univers sonores, enrichir les possibilités 

de création, développer l'imaginaire musical.

Mars 2023 

RUMILLY - ECOLE 

MATERNELLE 

PUBLIQUE CHAMP 

DU COMTE

Privée

Public

Le corps en mouvement et 

les arts visuels

Réalisation d'une production personnelle avec la Terre 

en travaillant sur le volume. Développement d'une 

culture artistique par l'observation d'œuvres diverses.

Février à Mars 

2023

Le cycle 2 s'anime

Visionnage de 4 courts-métrages issus du festival 

d'animation d'Annecy ; visite du musée du film 

d'animation ; intervention du Folioscope ; création 

d'objets visuels et d'un court métrage d'animation.

Février à Mars 

2023

4

0,00 €0,00 €

133

A. DUPART + S. 

DEVIN
0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 989,00 €

108

3 249,00 €

0,00 € 1 650,00 € 0,00 € 850,00 € 5 020,00 €C. LETERME

2 57

4 110

1 917,00 €A. GREDT 1 656,00 € 261,00 €

RUMILLY - ECOLE 

PRIMAIRE PRIVEE 

JEANNE D'ARC 

S. 

DIDERLAURENT

Réalisation d'un film de 7 minutes ainsi qu'une vidéo de 

doublage de dessin-animé. Initiation aux métiers de 

l'image et du son ainsi qu'à l'interprétation. Participation 

à des ateliers de prise de vue, de réalisation, et de 

montage.

Les aventuriers du 

Cinéma
22 au 26 mai 2023

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

DEFAVORABLE

DEFAVORABLE

DEFAVORABLE



PS 26

MS 24

MS-GS 22

GS-CP 20

CP 21

CE1 25

CE1-CE2 24

CE2 25

CE2-CM1 23

CM1-CM2 24

CM2 26

PS-MS-GS 25

CP-CE1-CE2 20

CE2-CM1-CM 19

8 200

PS 25

PS-MS 25

MS-GS 27

GS-CP 21

CP-CE1 (1) 24

CP-CE1 (2) 24

CE2 27

CM2 27

CE1-CE2 25

CE2-CM1 25

CM1-CM2 26

PS-MS 25

MS-GS 24

CP 19

GS-CP 24

CP-CE1 24

CE1-CE2 26

CE2 28

CM1 31

CM2 26

PS-MS 30

PS-MS 30

GS 28

2 093,00 €

1 497,30 €

3 589,00 €

Public

4 670,00 €4 560,00 €

1 878,00 €

1 890,00 € 203,00 €

S. DONNET 1 497,30 € 0,00 €

88

A. COURTIN 1 878,00 € 0,00 €

0,00 €

S. SAPIA 0,00 €

68

159

Public

Public

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Mes émotions - emoi -

Créer une rencontre ludique avec le rythme à travers le 

corps, les instruments/objets, la voix et les percussions 

corporelles, en explorant les thèmes du développement 

durable, de l'économie solidaire et de la nature.

Du 02/03/2023 au 

15/06/2023
C. LYONNET 3 589,00 €

3

76

S.RIARD

Du 27/04/2023 au 

15/06/2023

6

Public

RUMILLY - ECOLE 

PRIMAIRE PUBLIQUE 

J. BEARD

M.PICON Danse africaine

Réaliser un cycle de 10 séances de danse africaine en 

utilisant des instruments ou accessoires. Ce cycle 

aboutira à une présentation sur scène.

Du 15/04 au 28/06

De la ville à la campagne, 

à la forêt. 

Public

3

0,00 € 0,00 €"J'y danse à Thusy !" 
Danses collectives et danses à deux ; jeux corporels 

d'improvisation et de coopération.

Du 27 mars au 24 

juin 2023

De l'éveil corporel à 

l'expression à la danse 

contemporaine

Rituel de mise en disponibilité des corps puis jeux 

d'improvisation dansés.

3

THUSY- ECOLE 

PRIMAIRE 

PUBLIQUE

VALLIERES SUR 

FIER - ECOLE 

PRIMAIRE PUBLIQUE

A.AGUETTAND

Permettre l'exploration des émotions par la danse et le 

mouvement en s'appuyant sur l'album "la couleur des 

émotions".

Mi-novembre 2022 

à mi-janvier 2023
0,00 €

6 800,00 €

1 890,00 € 310,00 € 0,00 € 0,00 € 2 200,00 €

SAINT EUSEBE - 

ECOLE PRIMAIRE 

PUBLIQUE

E.COSSU Initiation au théâtre

Participer à un projet théâtral collectif dans lequel les 

élèves vont être amenés à découvrir une œuvre 

contemporaine et un spectacle vivant.  

Du 03/01/2022 au 

07/04/2023

3 64

H. LENOIR

SALES - ECOLE 

PRIMAIRE

N.BENOIT-

JANNIN
Les Arts du cirque

Pratique des arts du cirque ; découverte de différentes 

famille du cirque (acrobaties, jonglage, portées…) ; 

assister à une représentation sous chapiteau pour 

découvrir les métiers du cirque.

Novembre et 

décembre 2022 / 

Janvier 2023

K. BEY 5 040,00 € 1 760,00 € 0,00 €

11 260

P. DESCAMPS-

SANOU
0,00 €110,00 € 0,00 €

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE



MS-GS 28

CP 20

CE1 25

4 105

PS-MS- GS 28

GS-CP 24

CE1-CE2 25

CM1-CM2 28

19 écoles 

participantes
29 projets #REF! #REF! 16 intervenants 66 058,70 € 9 593,00 € 814,00 € 5 839,00 € 82 304,70 €

Total des demandes de subventions 72 358,70 €

Enveloppe prévue au budget 66 500,00 €

Total avis favorables 66 058,70 €

Total avis défavorables 6 300,00 €

Montant total accordé 66 058,70 €

3 274,00 €

73

J. BERGEOT 1 890,00 € 180,00 € 0,00 €

VAULX - ECOLE 

PRIMAIRE PUBLIQUE
P.FARAUT

Break Dance pour tous les 

enfants

Découverte d'une nouvelle discipline artistique : le 

Break Dance. A travers la pratique de cet art, les 

enfants vont découvrir le street art : sa musique, sa 

danse, sa culture, ses figures emblématiques…

Février à Juin 2023 M. BAVOL 720,00 € 54,00 € 0,00 €Public 2 500,00 €

2 070,00 €

VALLIERES SUR 

FIER - ECOLE 

PRIMAIRE PUBLIQUE 

DU VAL

M.CHATELOT
Danses et chants de 

tradition populaire

Ecoute active et apprentissage de chants traditionnels. 

Pratique de danses variées sur le plan chorégraphique 

et géographique.

Avril à Juin 2023

3

0,00 €Public FAVORABLE

FAVORABLE



































 

 

 

 

 

 

Convention de partenariat pour la constitution 

du Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) de Haute-Savoie 

 

Entre 

La Communauté de communes « Rumilly-Terre de Savoie », dont le siège est sis 3 Place de 

la Manufacture - BP 69, 74152 Rumilly Cedex, représentée par son Président, Monsieur 

Christian HEISON,  

Dont les missions principales motivant l’accès aux données PCRS sont : 

•  L’exploitation d’un réseau d’eau potable 

• L’exploitation d’un réseau d’assainissement 

Ci-après désigné « Le Partenaire », 

 

Et 

Le Syndicat des Energies et de l’Aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE), dont 

le siège est sis 2107 Route d’Annecy, 74330 Poisy, représenté par son Président, Monsieur 

Joël BAUD-GRASSET 

Ci-après désignée « Le SYANE », 

 

Et 

La Régie de gestion des données Savoie Mont Blanc (RGD), Groupement d’intérêt public 
(GIP) à caractère administratif, sise 9 quater avenue d’Albigny, 74000 Annecy, représentée 

par son Directeur en exercice 

Ci-après désigné « La RGD », 

 

Individuellement désignée par « La Partie » 

Conjointement désignées par « Les Parties »
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GLOSSAIRE 

 
- Affleurant : Partie d’un réseau ou ouvrage existant visible depuis la surface (bouches à clés, 

coffrets, etc…)  

- CNIG : Conseil national de l’information géographique  

- DICT : Déclaration d’Intention de Commencement de travaux 

- Données Finales : désigne les données constitutives du livrable final PCRS. 

- Données Intermédiaires : désigne les données dont la génération ou l’acquisition a été 
nécessaire dans le processus d’élaboration des Données Finales. 

- DT : Déclaration de projet de travaux  

- Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) 

- Partenaire : entité signataire de la convention de partenariat pour la constitution du Plan de 
Corps de Rue Simplifié (PCRS) de Haute-Savoie 

- PCRS : Plan de Corps de Rue Simplifiée  
- PCRS Image : il s’agit d’une orthophotographie, issue de clichés aériens qui ont été traités 

pour éliminer les déformations dues aux reliefs et à la perspective. On obtient à l’issue du 
traitement une image géoréférencée qui peut notamment servir de fond de plan pour prendre 
des mesures ou superposer d’autres couches d’informations telles que les réseaux. 

- PCRS Vecteur : il s’agit d’un plan vectoriel représentant les éléments principaux de la voirie.  

- Réseaux sensibles : Réseaux de Gaz, d’électricité, réseaux de chaleur, digues, réseaux 
ferrés et tout autre réseau déclaré réglementairement sensible par l’exploitant 

- Réseaux non-sensibles : les réseaux autres que ceux cités ci-dessus dont les réseaux d’eau 
et de communications électroniques 

- RTGE : Référentiel Très Grande Echelle 

- SIG : Système d’information géographique  
 

 PREAMBULE 

Le 1er juillet 2012, la réforme « Anti-endommagement des réseaux » ou « DT-DICT » est 

entrée en vigueur. Elle impose notamment : 

- aux gestionnaires de réseaux sensibles et non sensibles, d’identifier et de cartographier 

précisément leurs réseaux  

- aux gestionnaires de réseaux de répondre aux DT-DICT en superposant leurs réseaux sur 

un fond de plan réalisé et mis à jour selon le format d’échange PCRS (Plan de Corps de Rue 

Simplifié) établi par le Conseil national de l’information géographique (CNIG). 

Le 24 juin 2015, le CNIG, l’IGN, les associations représentant les collectivités (AMF, ADCF, 

ARF), l’AFIGEO, la FNCCR, l’Ordre des géomètres experts, la Chambre syndicale nationale 

des géomètres-topographes, Enedis et GRDF ont signé un protocole d’accord national sur le 

déploiement du « PCRS ». 

Ce protocole précise les modalités de coopération entre les parties prenantes, qui s’engagent, 

à l’échelon local à : 

• Créer les conditions d’une mise en place d’accords locaux ayant pour objectif la 

constitution du PCRS dans l’intérêt économique durable de chacune des parties-prenantes, 

et en fonction des contributions initiales de chacune 

• Appliquer le standard PCRS très grande échelle adopté par le CNIG, ainsi que ses 

exigences de qualité, 
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• Maintenir durablement le PCRS, par enrichissement et mise à jour, notamment à l’issue 

des récolements, partout où il aura été constitué. En cohérence avec l’infrastructure 

nationale, assurer les conditions de la diffusion du PCRS à très grande échelle par une 

infrastructure locale ad hoc, dont le financement spécifique sera à déterminer par les 

parties-prenantes. 

• Initier les accords locaux avec les parties prenantes volontaires, élargir progressivement, 

et sans limitation, à tous les partenaires potentiellement concernés, la richesse du PCRS 

étant indexée sur le nombre de parties prenantes qui l’utiliseront. 

Le protocole prévoit également qu’une Autorité Publique Locale Compétente (APLC) à 

l’échelon le plus approprié soit chargée de réaliser, de gérer et de coordonner le PCRS. 

L’utilisation du fond de plan établi et mis à jour par l’APLC au format PCRS doit se faire dès 

qu’il est disponible, et au plus tard le 1er janvier 2026. 

 PRESENTATION DES PARTIES 

 Le Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de Haute-Savoie 

Le SYANE, Syndicat des Energies et de l'Aménagement numérique de la Haute-Savoie, est 

un syndicat mixte qui regroupe les communes de la Haute-Savoie et le Département. Créé en 

1950 pour assurer le développement et le renforcement des réseaux d'électricité en Haute-

Savoie, le SYANE a progressivement élargi ses domaines d'intervention. Il est aujourd'hui doté 

des compétences suivantes : électricité, gaz, réseaux publics de chaleur et de froid éclairage 

public, Infrastructures de recharge pour véhicules électriques et communications 

électroniques. En outre, dans le cadre de domaines d’actions complémentaires, le Syndicat 

accompagne aussi ses membres dans les actions mutualisées, notamment relatives aux 

services numériques. 

Dans le cadre de ses missions le SYANE gère et exploite, de façon directe ou indirecte, un 

nombre important de réseaux. Il a aussi développé un savoir-faire dans la modélisation 

numérique des territoires, notamment via le développement de l’outil SYmaginER pour la 

transition énergétique, l’outil de modélisation des secteurs en déficit de couverture mobile, et 

les formats de modélisation numérique des réseaux de fibre optique, largement repris au 

niveau national. 

C’est au titre de cette double activité, gestionnaire de grands réseaux d’infrastructures et 

structure de mutualisation de services pour les collectivités de Haute-Savoie, que le SYANE a 

pris la décision d’agir en tant que maître d’ouvrage de l’élaboration et du suivi du Plan de Corps 

de Rue Simplifiée (PCRS) et du Référentiel Très Grande Echelle (RTGE).  

Dans ce cadre, le SYANE assure le rôle d’Autorité Publique Locale Compétente (APLC) pour 

la constitution et le suivi du PCRS sur la Haute-Savoie (Délibération 2020-133 en date du 

23/10/2020). 

 La Régie de gestion des données Savoie Mont Blanc (RGD) 

La RGD a été créée en 1996 par le Conseil Général de Haute-Savoie, puis étendue en 2004 

au département de la Savoie par le Conseil Savoie Mont Blanc. Elle a été transformée le 1er 

janvier 2022 en Groupement d’intérêt public (GIP) constitué par le Conseil Savoie Mont Blanc, 

le département de Savoie, le département de Haute-Savoie, et l’université Savoie Mont Blanc.  

Elle a pour mission la mutualisation d’une infrastructure de données spatiales, constituée de 

référentiels géographiques et de données thématiques, désignée Réseau d’information et de 

services (RIS 73-74).  Ces bases de données produites, structurées, et mises à jour par la 
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RGD et ses partenaires sont ensuite diffusées via les Géoservices de la RGD auprès des 

collectivités et organismes dotés d’une mission de service public des deux départements de 

Savoie.  

2.2.1 Partenariat avec la RGD  

Le SYANE et la RGD ont signé, le 9 septembre 2021, une convention de partenariat pour 

l’élaboration du PCRS/RTGE de Haute-Savoie. Les équilibres de ce partenariat sont 

synthétisés ci-dessous.  

• Le SYANE est Autorité Publique Locale Compétente (APLC) du PCRS/RTGE. Le 

SYANE est donc le responsable du projet et de sa gouvernance 

• Le SYANE s’appuie sur la RGD pour son expertise en matière d’acquisition et de 

contrôle de données géographiques.  

• La RGD assure l’hébergement des données du PCRS et la diffusion des données aux 

financeurs du projet. 

• La RGD s’appuie sur le SYANE pour améliorer la pertinence de ses services, par l’ajout, 

dans son catalogue, des données PCRS/RTGE, et pour ses compétences de 

gestionnaire de grands réseaux d’infrastructures et son rôle de mutualisation de 

services. 

 Le Partenaire 

La réglementation « anti-endommagement des réseaux » s’applique à tout gestionnaire ou 

délégataire de service public de réseaux. 

Le Département, les Communes, les EPCI, les Syndicats Mixtes et les régies en tant que 

propriétaires et/ou gestionnaires de réseaux et/ou de voiries sont donc concernés et ont en 

outre intérêt à disposer d’un fond de plan de précision sur leur territoire afin d’exercer 

l’ensemble de leurs compétences.  

 OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités juridiques, techniques et 

financières mutualisées pour l’élaboration, l’utilisation, l’accès aux données et la mise à jour 

d’un fond de plan commun à très grande échelle selon le standard PCRS. 

 DEFINITION DU PERIMETRE TECHNIQUE PCRS 

Les caractéristiques techniques du PCRS de Haute Savoie, applicables à tous les Partenaires 

sont détaillées en Annexe 2 de la présente convention. 

 COMITE TECHNIQUE 

Afin d’assurer le suivi de l’exécution du projet, un comité de suivi nommé « Comité 

Technique » sera constitué par Le SYANE au sein duquel Le SYANE, la RGD et l’ensemble 

des Partenaires seront représentés. Le Syane en assurera l’animation. 

Le Comité Technique se réunira aussi souvent que nécessaire afin d’informer les Partenaires 

de l’état d’avancement du PCRS.  

Au moins une fois par an, le SYANE présentera en Comité Technique un rapport financier. 

L’ensemble des parties fera ses meilleurs efforts pour assurer sa présence et sa participation 

active. 
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Le Comité Technique est aussi le lieu d’échanges sur les orientations techniques, les 

modalités et la fréquence des mises à jour. Il permet aussi de recueillir les perceptions en 

matière de qualité de service et d’adéquation des données avec les besoins. 

  ROLE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 Engagements du SYANE 

Par la présente convention, le SYANE, en sa qualité d’Autorité Publique Locale 

Compétente pour la constitution du PCRS sur le territoire de la Haute-Savoie, s’engage 

à : 

- Chercher l'engagement et la participation des gestionnaires de réseaux à hauteur de 

85% du montant global du projet. 

- Mener la démarche conformément aux objectifs de transparence et de mutualisation 

décrits dans la présente convention, 

- Mobiliser les ressources humaines nécessaires pour mener à bien la démarche de 

coordination administrative entre les différents Partenaires, 

- Assurer le suivi administratif et technique des marchés publics liés à l’acquisition, au 

contrôle et à la mise à jour des données, 

- Alerter dans les meilleurs délais l’ensemble des Partenaires en cas de 

dysfonctionnements ou problèmes techniques graves, 

- Animer le comité technique et établir annuellement un bilan financier complet des 

recettes et des dépenses, 

- Assurer la veille technique et juridique sur la thématique du PCRS, 

- Participer financièrement en sa qualité de gestionnaire de réseau, conformément à 

ce qui est prévu en Annexe 5. 

 Engagements de la RGD 

Conformément à la convention de coopération entre pouvoirs adjudicateurs relative au 

Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) et au Référentiel Très Grande Echelle (RTGE) 

de Haute-Savoie signée le 9 septembre 2021 et aux stipulations de la présente 

convention, la RGD s’engage à : 

- Accompagner techniquement le SYANE en matière d’acquisition de données 

géographiques, 

- Effectuer des contrôles de qualité (contrôle du traitement radiométrique : 

homogénéité et aspect général) et contrôle géométrique par échantillonnage des 

données géographiques reçues, 

- Héberger les données destinées à être diffusées dans le cadre du projet PCRS, 

- Mettre à disposition des Partenaires, les données brutes produites au standard PCRS 

à la demande du SYANE via des liens de téléchargement ou des copies de fichier. 

 Engagements du Partenaire 

Le Partenaire s’engage à respecter l’ensemble des stipulations de la présente 

convention et de ses annexes, et notamment à : 
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- Accepter les définitions techniques du PCRS, 

- Accepter la méthodologie de ventilation des coûts PCRS, 

- En conséquence, verser au SYANE, sa participation financière annuelle 

conformément à l’Annexe 5, 

- Participer au contrôle des données concernant les réseaux dont il assure la gestion 

(signalements d’erreurs ou d’omissions), 

- Participer dans la mesure du possible aux réunions du comité technique, 

 DROIT DE PROPRIETE, CONDITIONS ET LIMITES DU DROIT D’USAGE 

 Propriétés des données 

Le SYANE est et demeure propriétaire de l’ensemble des Données Finales et Intermédiaires 

PCRS, générées ou acquises dans le cadre de la démarche mutualisée. Par extension, les 

données mises à disposition par le SYANE au Partenaire restent propriété du SYANE. 

Les Données Finales et Intermédiaires (ci-après désignées « les Données ») PCRS ne sont 

pas diffusées en Open Data, et ne sont accessibles qu’aux Partenaires de la démarche 

mutualisée ou sous certaines conditions définies à l’article 7.4. 

  Conditions d’accès et d’utilisation des Données par les Partenaires 

Le Partenaire dispose d’un droit d’usage sur toutes les Données qu’il a cofinancées dans le 

cadre de la présente convention.  

Ce droit d’usage est sans limite de durée à partir du moment où le Partenaire a versé au 

SYANE la totalité de la participation financière.  

Le droit d’usage s’entend de la manière la plus large et sans réserve et notamment comprend : 

- Le droit de reproduire tout ou partie des Données pour les usages du Partenaire, par quelque 

procédé que ce soit, connu ou inconnu au jour de la signature de la présente convention. 

- Le droit de représenter les Données ainsi que leurs adaptations en intégralité ou par extraits, 

par tout procédé de communication, connu ou inconnu au jour de la signature de la convention. 

- Le droit d’utiliser et exploiter les Données, de modifier, d’arranger, d’adapter, de corriger, de 

supprimer, d’ajouter, d’intégrer les Données en tout ou partie, leurs adaptations ou 

arrangements. 

 Mise à disposition des données au Partenaire 

La signature de la convention et le premier versement de la participation financière donnent 

accès à l’ensemble des Données du PCRS acquises depuis 2021. Ces Données sont mises 

à disposition du Partenaire, au fur et à mesure de leur disponibilité sur l’emprise géographique 

de son réseau selon les dispositions techniques de l’Annexe 6. 

 Mise à disposition des données à des tiers 

7.4.1 Mise à disposition des données dans le cadre des DT/DICT 

Le Partenaire peut transmettre à des tiers des Fonds de Plans utilisant les Données PCRS 

dans le cadre des obligations réglementaires de réponse au DT/DICT. 
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7.4.2 Mise à disposition des données brutes  

Le Partenaire peut transmettre des Données PCRS brutes à un tiers lorsque celles-ci sont 

nécessaires à l’exercice de ses missions, à condition que le tiers ne soit pas lui-même 

gestionnaire d’un des types de réseaux listés à l’Annexe 4 et que le Partenaire et le tiers aient 

préalablement signé une convention d’utilisation des données PCRS telle que celle figurant 

en Annexe 7, et l’aient transmise au SYANE. 

A l’exception du cas de transmission prévu à l’alinéa précédent, le Partenaire s’engage à ne 

transmettre aucune Donnée brute PCRS, Finales ou Intermédiaires à des tiers. 

Le tiers auquel des Données PCRS auraient été transmises, en vertu de la convention 

précitée, ne sera en revanche pas autorisé à mettre ces données à disposition d’un autre tiers. 

Toute demande d’accès aux Données PCRS devra être redirigée vers le SYANE. 

 PARTICIPATIONS FINANCIERES 

 Principes de financement du PCRS 

Le montant et la méthodologie de répartition des coûts d’acquisition et de mises à jour des 

données PCRS sont détaillés en Annexes 4 et 5. 

Dans l’éventualité où des aides financières seraient octroyées pour la réalisation du PCRS 

mutualisé (fonds européens, fonds d’État), et/ou d’autres contributeurs participeraient 

financièrement au projet, la participation financière de chaque Partenaire sera réajustée au 

prorata de sa participation initiale. 

Pendant la phase d’initialisation du projet (2021-2024), Le SYANE agit comme facilitateur par 

l’avance des fonds nécessaires pour couvrir les premières acquisitions et mises à disposition 

des données. 

 Assiette des coûts PCRS 

Le montant total des coûts du PCRS sur la base de la définition technique détaillée à l’Annexe 

2 est estimé à 2,2M€ pour les quatre premières années (phase d’initialisation 2021-2024) et 

répartis ainsi : 

 

Cette estimation comprend les coûts nécessaires à l’acquisition des données PCRS, les 

charges nécessaires à la gestion du projet et au contrôle ainsi qu’à la diffusion des données. 

 Modalités de versement des participations financières 

Le Partenaire, s’engage à participer au projet d’élaboration (phase d’initialisation 2021-2024) 

et de mise à jour du PCRS selon les modalités prévues à l’Annexe 4 et à hauteur de : 

  

Type de comptabilité Détail des coûts Coûts en euro /4 ans

PCRS Prise de vue aérienne - Orthophoto 1 012 925 €

PCRS Acquisition dynamique terrestre (MMS) 121 416 €

PCRS Vectorisation PCRS 535 951 €

PCRS Charges de gestion PCRS 451 210 €

Total des coûts PCRS période 2021 à 2024 2 121 502 €
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Montant en toutes lettres / 4 ans Montant en chiffres / 4 ans  
Trente-quatre mille trois cent vingt-cinq euros et 
quatre-vingt-trois centimes 

34 325,83 € H.T 

Six mille huit cent soixante-cinq euros et dix-sept 
centimes 

6 865,17 € T.V.A 

Quarante et un mille cent quatre-vingt-onze euros 41 191,00 € T.T.C 
 

La participation financière au titre du PCRS sera annualisée et versée sur quatre ans. 

Le premier versement sera réglé l’année de la première livraison au Partenaire de tout ou 

partie des données PCRS. L’Annexe 8 précise le calendrier de livraison des données. 

Les trois versements suivants seront effectués, chaque année au plus tard à la date 

anniversaire de la signature de la Convention. 

Le montant de la dernière échéance sera ajusté à la baisse dans l’éventualité où le SYANE 

obtiendrait des aides financières ou des contributions telles qu’évoquées à l’article 8.1 de la 

présente convention. Dans le cas où les équilibres financiers ne sont pas atteints par 

défaillance ou par la non-participation de gestionnaires initialement envisagés, la participation 

de l’ensemble des partenaires pourraient-être ajustée à la hausse avec un plafond maximum 

de 15 %. 

Les sommes seront versées sur le compte au nom du SYANE selon les références bancaires 

suivantes : 

 

 DURÉE DE LA CONVENTION 

La Convention prend effet à compter de sa notification par le SYANE au Partenaire après 

accomplissement des formalités de transmission à la préfecture et est conclue pour une durée 

de 4 ans. A l’issue de cette période, elle fera l’objet d’une reconduction expresse pour une 

durée de 4 ans. 

Banque de France 
1, Rue de la Vrillière 
75001 Paris 
 PAIEIRIE DEPARTEMENTALE 

DE LA HAUTE-SAVOIE 
7, Rue Dupanloup 

74040 Annecy Cedex 
 

Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 053 
 
 

RIB : 30001 00136 C7410000000 97 

IBAN : FR16 3000 1001 36C7 4100 0000 097 

BIC :  BDFEFRPPCCT 
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 AVENANT 

Toute modification des clauses contenues dans la présente convention fait l’objet d’un 

avenant. 

 LOI APPLICABLE - LITIGES 

La Convention est soumise pour sa formation, son exécution et son interprétation à la loi 

française. 

A défaut d’un accord amiable entre Les Parties portant sur l’exécution ou l’interprétation de la 

Convention, le litige est porté devant le Tribunal administratif de Grenoble. 

 COMMUNICATION 

 Confidentialité 

Chaque Partie qui, à l’occasion de l’exécution de la Convention, a reçu de l’autre partie, à titre 

confidentiel, des renseignements, documents ou objets quelconques, est dans l’obligation de 

maintenir la confidentialité attachée à cette communication. 

 Mentions obligatoires 

Le Partenaire s’engage à porter sur les documents utilisant des données du fond de plan 

commun, les mentions suivantes : « PCRS Haute-Savoie - SYANE/RGD - Reproduction 

interdite ». 

 RESILIATION 

En cas de non-respect par l’une des Parties d’un engagement qu’il a pris dans le cadre de la 

présente convention, chaque Partie peut y mettre un terme en cours d’exécution par courrier 

recommandé avec accusé de réception, après envoi d’une mise en demeure, assortie d’un 

délai d’exécution, restée infructueuse. 

La résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date 

de sa notification. 

L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas La Partie défaillante de remplir ses 

obligations contractuelles jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. 

Tout règlement déjà effectué par le Partenaire dans le cadre de la présente convention 

demeurera acquis au SYANE. 

La présente convention pourra également faire l’objet d’une résiliation unilatérale par l’une des 

parties pour tout motif d’intérêt général dûment justifié. 

 CESSION - SUBSTITUTION 

Une Partie ne pourra pas céder la convention à un tiers ou se faire substituer par un tiers afin 

que soient subrogées ses droits et obligations, sans autorisation expresse et préalable des 

autres Parties. Cette autorisation expresse et préalable est aussi obligatoire dans le cas d’un 

changement de statut ou de forme juridique d’une des Parties. 

 FORCE MAJEURE 

Sont considérés comme cas de force majeure, les événements qui présentent un caractère 

imprévisible, irrésistible et extérieur, retenus par la jurisprudence. 
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La Partie touchée par un cas de force majeure en avisera immédiatement les autres Parties 

par mail ou par tout autre moyen, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception 

en produisant des justificatifs. 

Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue pendant le temps 

où la force majeure produira ses effets à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la 

résolution de la convention.  

Si l’empêchement est définitif, la convention est résolue de plein droit et les Parties sont 

libérées de leurs obligations. 

 RESPONSABILITE 

Les Parties s’engagent à réaliser leurs missions et engagements objets de la Convention, 

étant entendu que ces engagements constituent pour Les Parties, des obligations essentielles 

sans lesquelles elles n’auraient pas contracté. 

Chaque Partie, du fait de sa faute ou de sa négligence, pourra être déclarée responsable de 

la mauvaise exécution ou de l’inexécution des obligations mises à sa charge, sauf si cette 

mauvaise exécution ou inexécution résulte d’un cas de force majeure prévu à l’article 

précédent ou si elle résulte du seul fait d’une autre Partie.  

Le Partenaire est responsable de ses productions cartographiques et des conditions 

d’utilisation garantissant l’intégrité, la bonne lecture du plan ainsi que l’exactitude des données 

reproduites. 

Aucune responsabilité ne pourra être engagée envers le SYANE si les Données PCRS 

présentent des anomalies ou des défauts de qualités, sauf si ces derniers résultent de son 

propre fait. 

 PERIMETRE DE LA CONVENTION 

La Convention remplace tout document et accord antérieur entre Les Parties relatives au 

même objet. Les documents qui régissent la présente Convention sont les suivants, par ordre 

de priorité : 

- La présente convention, 

- La convention de droit d’usage temporaire des données. 

En cas de contradiction, d’incompatibilité ou de divergence d’interprétation entre deux 

documents constitutifs de la Convention, c’est le document le plus élevé dans la hiérarchie ci-

dessus qui prévaut. 

 INTEGRALITE DE LA CONVENTION 

Les Parties conviennent que si l'une quelconque des stipulations de la Convention est tenue 

pour non valide ou déclarée nulle au regard d'une règle de droit en vigueur ou d'une décision 

de justice définitive, elle sera réputée non écrite, les autres stipulations conservant toute leur 

force et leur portée. 

Les Parties conviendront alors de se rencontrer afin d’adapter le cas échéant la convention, 

notamment en remplaçant par avenant la clause déclarée nulle et non valide par une clause 

qui se rapportera le plus quant à son contenu à la clause initialement arrêtée. 

A défaut d’accord, chaque Partie pourra résilier la convention. 
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 NOTIFICATIONS 

Les notifications sont réputées effectuées par LRAR, par courrier électronique avec accusé 

de réception ou par tout autre moyen permettant de justifier d’une réception.  

 

Fait en trois exemplaires originaux 

 

A …………………………………… 
Le …………………………………… 
 
Pour Le SYANE 
Le Président, 
Monsieur Joël BAUD-GRASSET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A …………………………………… 
Le …………………………………… 
 
Pour la RGD 
Le Directeur, 
Monsieur François PERRUSSEL-MORIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A …………………………………… 
Le …………………………………… 
 
Pour La Communauté de communes « Rumilly-Terre de Savoie », 
Le Président, 
Monsieur Christian HEISON 
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ANNEXE 1 : STANDARD CNIG V2 

cf. Pièce jointe - CNIG_RTGE_PCRS_v2.0_r1.pdf 

ANNEXE 2 : PERIMETRE TECHNIQUE DU PCRS DE HAUTE-SAVOIE 

Le périmètre technique définit les caractéristiques techniques du PCRS objet de la démarche 

mutualisée. 

Le PCRS est un fond de plan à très grande échelle, destiné à servir de support à une 
localisation des réseaux en classe A. Il vise à répondre aux besoins issus de la réglementation 
« anti-endommagement des réseaux ». 
 
Le périmètre technique du PCRS est détaillé selon 3 axes :  
 
• Techniques d’acquisition ou d’élaboration des données,  
• Secteurs géographiques sur lesquels chacune de ces techniques sera mise en œuvre. 
• Définition des livrables PCRS 
 

Techniques d’acquisition et d’élaboration des données PCRS : 

Plusieurs techniques d’acquisition sont mises en œuvre pour atteindre les objectifs de 

précisions géométriques de ce référentiel. Ces méthodes sont appliquées de manière 

différencié ou conjointe selon les zones du département.  

Acquisition aérienne : Prises de Vues Aériennes (PVA) à 5 cm et élaboration 

d’Orthophotographies sur la base de MNT existant ou d’un MNT obtenu spécifiquement à 

défaut. 

Acquisition terrestre par Mobile Mapping (MM) : Relevés LIDAR accompagnés de 

photographies panoramiques géoréférencées et élaboration d’une base de données 

vectorielles correspondant aux objets spécifiés dans la norme CNIG V2 (Annexe 1)  

Périmètres géographiques de mise en œuvre des techniques d’acquisition pour le 

PCRS 

Les cartes suivantes présentent la localisation géographique des techniques d’acquisitions.  

Périmètre géographique du PCRS Image (PVA et Orthophotographie)  
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Périmètre géographique du Mobile Mapping PCRS (Zone Hypercentre) 

 

 

Périmètre géographique du PCRS Vectoriel (Zone Gaz et Hypercentre) : 

 

 

Définition des livrables PCRS 

Les livrables PCRS sont constitués des éléments suivants : 
 
Les Données Finales PCRS : 

o PCRS image : Sur le territoire Haut-Savoyard inférieur à 1800 m d’altitude, un PCRS 

de type Image (Orthophotographie) est réalisé avec classe de précision de 10 cm et 

une taille de pixel maximum de 5 cm conformément aux spécifications du CNIG.  

o PCRS vectoriel : Le PCRS Image peut-être complété selon les secteurs 
géographiques par une vectorisation d’objet représentant les principaux éléments 
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descriptifs de la voirie et de l’espace public (bordures de trottoirs, piliers, murs, 
façades) c’est le cas dans les zones urbaines denses couvertes en Mobile Mapping, 
ainsi que dans les zones « Gaz ». 
Le PCRS vectoriel est conforme aux spécifications du CNIG et présente une classe 
de précision de 10 cm. 

Les affleurants des réseaux listés à l’Annexe 4 ne sont pas intégrés dans le PCRS, 
ils pourront être vectorisés pour constituer le RTGE (Annexe 3)  

Les Données Intermédiaires PCRS : leurs acquisitions sont rendues nécessaires pour 

permettre l’élaboration des Données Finales, mais elles peuvent à elles seules revêtir un 

intérêt fonctionnel. Les données Intermédiaires du PCRS sont : 

o Image brutes issue de la prise de vue aérienne (PVA)  

o Modèle Numérique de Terrain (MNT) 

o Modèle Numérique de Surface (MNS) 

o Semi de points 3D classés (Sol/Sursol)  

MNT, MNS et semi de points classés uniquement lorsque leur élaboration est 

nécessaire pour la réalisation de l’orthophotographie. 

 

Uniquement sur les secteurs géographiques concernés par des acquisitions en Mobile 

Mapping : 

 

o Vues immersives 3D, 

o Nuage de point 3D, 

o Orthovoiries. 

.
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Format des livrables PCRS : 

 Données Finales   Données Intermédiaires  
PCRS Image PCRS 

vectoriel 
 PCRS Image MNT MNS Nuage de points 

LIDAR Aérien 
classifiés 

(Sol/Sur sol) 

Nuage de 
points 
LIDAR 

Terrestre 

Vues 
immersive

s 

Orthovoiries 
3 niveaux 

-L1 = 0 à 1 m 
-L2= 1 à 3 m 
-L3= + de 3 m 

Format ECW SHP, DWG, 
GML 

 TIF ASC ASC LAZ LAZ JPG TIF 

Système 
de 
projection 

RGF93-
CC46(EPSG 
3146) 

RGF93-
CC46(EPSG 
3146) 

 RGF93-
CC46(EPSG 
3146) 

RGF93-
CC46(EPSG 
3146) 

RGF 93-
CC46(EPSG 
3146) 

RGF 93-
CC46(EPSG 
3146) 

RGF 93-
C46(EPSG 
3146) 

RGF93-
CC46(EP
SG 3146) 

RGF93-
CC46(EPSG 
3146) 

Découpage 
 

Dalle de 
200*200 m 

Dalle de 
200*200 m 

 Dalle de 
200*200 m 

Dalle de 
1000*1000 m 

Dalle de  
1000*1000 m 

Dalle de  
1000m*1000 m 

Dalle de 
200*200 m 

 Photos 
unitaires 
 

Dalle de 
200*200 m 
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ANNEXE 3 : PERIMETRE TECHNIQUE DU RTGE DE HAUTE-SAVOIE 

Les prestations et techniques mises en œuvre pour la réalisation du PCRS peuvent permettre 

d’acquérir et modéliser des données qui ne sont pas directement nécessaire à l’élaboration du 

PCRS mais qui sont utiles au fonctionnement des gestionnaires et des collectivités. 

Ces données nécessitant la mise en œuvre de techniques similaires ou proches de celles du 

PCRS peuvent être obtenues à coût marginal à conditions que leur acquisition ou élaboration 

soit réalisée de façon concomitante à celles du PCRS. 

On désigne par « Données RTGE » toutes données dont l’acquisition ou génération n’est pas 

directement nécessaire à l’élaboration du PCRS. Ces données sont souvent de même nature 

que les données PCRS mais peuvent différer, par exemple, pas leur sectorisation, leur 

précision, ou les catégories d’éléments vectorisés. 

Les données RTGE peuvent notamment être : 

• La vectorisation des affleurants de réseaux 

 

• La vectorisation d’éléments urbains non prévus au standard CNIG V2 

• La vectorisation PCRS au standard CNIG V2, en dehors des zones prévues au 

périmètre technique PCRS (Annexe 2) 

• L’acquisition 3D en roulage terrestre là où cela n’est pas directement nécessaire 

pour l’élaboration du PCRS. 

Les processus de commande et de participation financière RTGE ne sont pas inclus dans la 

présente convention. Une convention spécifique sera proposée et établie avec un nombre 

restreint de Partenaires à l’échelle de chaque EPCI. 

Les données RTGE ainsi obtenues bénéficient d’une double mutualisation : 

• Mutualisation avec les opérations d’élaboration du PCRS 

• Mutualisation entre demandeurs pour les mêmes données RTGE 

ANNEXE 4 : MODE DE CALCUL DES PARTICIPATIONS FINANCIERES PCRS 

La localisation en souterrain des réseaux suivants : 

• Réseaux de distribution de Gaz, 

• Réseaux de distribution d’Electricité, 

• Réseaux d’éclairage public, 

• Réseaux télécoms FTTH et FTTO publics, 

• Réseaux d’eau potable, 

• Réseaux d’eaux usées (séparatif et unitaires), 

est modélisée dans un outil SIG, sur la base des éléments transmis par les Partenaires 

(cartographie de leurs réseaux), ou sur une base simulée. Ces linéaires permettent de 

déterminer la participation financière de chacun des Partenaires. 
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Pour chaque Partenaire, la quote-part de financement à la maille EPCI, correspond aux 

linéaires de voirie concernées par ses réseaux et est calculée comme suit   

E = Lvoirie / Tot_Lvoirie 

Où 

• E : Quote-part de financement, pour chaque Partenaire, exprimée en % du coût total 

du PCRS. 

• Lvoirie : Pour chaque exploitant de réseau considéré et pour chaque type de réseau, 

il est calculé, le linéaire total de voirie situé à moins de 20 mètres de son ou ses réseaux 

et ce par EPCI. 

• Tot_Lvoirie : Somme des Lvoirie pour tous les types de réseaux de tous les 

exploitants sur l’EPCI. 

Les salaires et charges à caractère générale sont consolidées à la maille départementale et 

sont réparties à la maille EPCI au prorata des coûts d’achat des données correspondantes. 

Les coûts liés à l’achat de données et à leur traitement sont consolidés à la maille EPCI. 

En dessous de la maille EPCI, les coûts sont répartis au prorata des longueurs de voiries 

concernés par rapport au total des longueurs sur l’EPCI. 

ANNEXE 5 : REPARTITION DES PARTICIPATIONS FINANCIERES 

La répartition financière des coûts du PCRS entre réseaux et gestionnaires sur la base des 

estimatifs présentés au paragraphe 8.2 et selon la méthodologie précisée à l’Annexe 4 est la 

suivante :  

Gestionnaire retenu Typologie de réseau 

Cofinancem

ent en euros 

/4ans % de financement 

ENEDIS elec_sout 430 160 € 20,27659502 

GRDF gaz_sout 168 321 € 7,934200888 

COVAGE HAUTE-SAVOIE telecom_sout 111 282 € 5,245511 

Grand Annecy eau_potable 109 697 € 5,170833166 

SILA eau_usées 99 235 € 4,677647314 

Thonon agglomération eau_potable/eau_usées 74 728 € 3,522473466 

SRB eau_potable/eau_usées 69 284 € 3,265870324 

CC Pays d'evian - Vallée 
d'Abondance eau_potable/eau_usées 68 921 € 3,248729079 

Energies Services Seyssel 
eclairage_public_souterrain/elec_sout/gaz_s
out 68 199 € 3,214695201 

CC du Genevois eau_potable/eau_usées 54 589 € 2,573177095 

2CCAM eau_potable/eau_usées 47 481 € 2,238146018 

Annemasse Agglomération eau_potable/eau_usées 45 531 € 2,146228516 

RET eclairage_public_souterrain/elec_sout 41 766 € 1,968715563 

CCRTS eau_potable/eau_usées 41 191 € 1,941648112 

SYANE eclairage_public_souterrain 39 348 € 1,854753419 

Régies des Eaux Faucigny-Glières eau_potable/eau_usées 36 695 € 1,729722592 

COMMUNE ANNECY eclairage_public_souterrain 32 475 € 1,530799775 

O des Aravis eau_potable/eau_usées 31 067 € 1,464420167 



 

Convention de partenariat pour la constitution du Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) de Haute-
Savoie   Page 20 

CC Vallée de Chamonix Mont-
Blanc eau_potable/eau_usées 31 011 € 1,461760804 

CC Pays Rochois eau_potable/eau_usées 27 665 € 1,304056337 

Lyonnaise des Eaux eau_potable/eau_usées 24 266 € 1,143810026 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE CRUSEILLES eau_potable/eau_usées 23 095 € 1,088613852 

COMMUNE PASSY 
eau_potable/eau_usées/eclairage_public_so
uterrain 19 041 € 0,897528907 

VEOLIA eau_potable/eau_usées 6 231 € 0,293712405 

COMMUNE MORZINE 
eau_potable/eau_usées/eclairage_public_so
uterrain 17 136 € 0,807733632 

COMMUNE MEGEVE 
eau_potable/eau_usées/eclairage_public_so
uterrain 16 431 € 0,774500048 

CC Usses et Rhône eau_usées 16 361 € 0,771210408 

COMMUNE SAINT-GERVAIS-LES-
BAINS 

eau_potable/eau_usées/eclairage_public_so
uterrain 16 152 € 0,761354546 

SIABS eau_usées 12 324 € 0,580924804 

COMMUNE SALLANCHES eau_potable/eclairage_public_souterrain 12 094 € 0,570075474 

COMMUNE LES GETS 
eau_potable/eau_usées/eclairage_public_so
uterrain 11 966 € 0,564044319 

RTE transport_elec_sout 11 265 € 0,531005363 

REGIE_SALLANCHES elec_sout/gaz_sout 11 225 € 0,529130619 

COMMUNE THONES 
eau_potable/eau_usées/eclairage_public_so
uterrain 11 190 € 0,527467101 

COMMUNE MIEUSSY 
eau_potable/eau_usées/eclairage_public_so
uterrain 11 141 € 0,525157838 

CC Fier et Usses eau_potable 10 445 € 0,492343222 

COMMUNE FAVERGES-
SEYTHENEX eau_potable/eclairage_public_souterrain 9 618 € 0,453352406 

REGIE_BONNEVILLE elec_sout/gaz_sout 9 095 € 0,428712864 

SM des Eaux de Bellefontaine 
Semine eau_potable 8 862 € 0,417732115 

COMMUNE TANINGES 
eau_potable/eau_usées/eclairage_public_so
uterrain 7 942 € 0,374348031 

COMMUNE BELLEVAUX 
eau_potable/eau_usées/eclairage_public_so
uterrain 7 256 € 0,342046104 

COMMUNE CHAMONIX-MONT-
BLANC eclairage_public_souterrain 6 940 € 0,327140377 

COMMUNE SAINT-JEAN-D'AULPS 
eau_potable/eau_usées/eclairage_public_so
uterrain 6 818 € 0,321383276 

COMMUNE COMBLOUX eau_potable/eclairage_public_souterrain 6 205 € 0,292471982 

COMMUNE MANIGOD eau_potable/eau_usées 6 088 € 0,286989379 

COMMUNE THONON-LES-BAINS eclairage_public_souterrain 6 098 € 0,287438663 

REGIE_LES_HOUCHES elec_sout 5 773 € 0,272145479 

COMMUNE MONTRIOND 
eau_potable/eau_usées/eclairage_public_so
uterrain 5 498 € 0,259172904 

COMMUNE CLUSES eclairage_public_souterrain 5 650 € 0,266339839 

COMMUNE LES CONTAMINES-
MONTJOIE 

eau_potable/eau_usées/eclairage_public_so
uterrain 5 133 € 0,241942456 

COMMUNE DOUSSARD eau_potable/eclairage_public_souterrain 5 039 € 0,23754383 

COMMUNE EPAGNY-METZ-TESSY eclairage_public_souterrain 4 502 € 0,212197328 

COMMUNE RUMILLY eclairage_public_souterrain 3 659 € 0,172474251 

COMMUNE LE BIOT 
eau_potable/eau_usées/eclairage_public_so
uterrain 3 594 € 0,169410291 

COMMUNE ALEX eau_potable/eau_usées 3 492 € 0,164622194 
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COMMUNE VAILLY eau_potable/eau_usées 3 475 € 0,16380351 

COMMUNE LULLIN 
eau_potable/eau_usées/eclairage_public_so
uterrain 3 355 € 0,158137197 

COMMUNE SCIONZIER eclairage_public_souterrain 3 309 € 0,155981778 

COMMUNE LA CLUSAZ 
eau_potable/eau_usées/eclairage_public_so
uterrain 3 309 € 0,155980162 

COMMUNE EVIAN-LES-BAINS eclairage_public_souterrain 3 338 € 0,157334259 

COMMUNE LES HOUCHES 
eau_potable/eau_usées/eclairage_public_so
uterrain 3 227 € 0,152094909 

COMMUNE THYEZ eclairage_public_souterrain 3 101 € 0,146192035 

COMMUNE SAINT-JULIEN-EN-
GENEVOIS eclairage_public_souterrain 3 045 € 0,143513396 

COMMUNE SEYTROUX 
eau_potable/eau_usées/eclairage_public_so
uterrain 2 866 € 0,135082288 

COMMUNE FRANGY eau_potable/eclairage_public_souterrain 2 805 € 0,13223614 

COMMUNE PUBLIER eclairage_public_souterrain 2 795 € 0,13174562 

COMMUNE BONNEVILLE eclairage_public_souterrain 2 712 € 0,127836935 

COMMUNE SAINT-JORIOZ eclairage_public_souterrain 2 663 € 0,125536587 

COMMUNE SEYSSEL eau_potable 2 561 € 0,120699537 

COMMUNE DOMANCY 
eau_potable/eau_usées/eclairage_public_so
uterrain 2 536 € 0,119558859 

COMMUNE PRAZ-SUR-ARLY eau_potable/eau_usées 2 476 € 0,116730688 

COMMUNE CORDON eau_potable/eclairage_public_souterrain 2 445 € 0,115271983 

COMMUNE SAINT-PIERRE-EN-
FAUCIGNY eclairage_public_souterrain 2 275 € 0,107226998 

COMMUNE SEVRIER eclairage_public_souterrain 2 199 € 0,103645593 

COMMUNE VAL-DE-CHAISE eau_potable/eclairage_public_souterrain 2 162 € 0,101909605 

COMMUNE CHATEL eclairage_public_souterrain 2 117 € 0,099795693 

COMMUNE CHATILLON-SUR-
CLUSES eau_usées/eclairage_public_souterrain 2 083 € 0,098165013 

COMMUNE LA BAUME 
eau_potable/eau_usées/eclairage_public_so
uterrain 2 067 € 0,097452995 

COMMUNE LA COTE-D'ARBROZ 
eau_potable/eau_usées/eclairage_public_so
uterrain 2 009 € 0,094676664 

COMMUNE DESINGY eau_potable 1 974 € 0,093060114 

COMMUNE CHILLY eau_potable 1 901 € 0,089585151 

COMMUNE LA VERNAZ 
eau_potable/eau_usées/eclairage_public_so
uterrain 1 870 € 0,088166088 

COMMUNE LE BOUCHET-MONT-
CHARVIN eau_potable/eau_usées 1 864 € 0,087886267 

COMMUNE ARACHES-LA-FRASSE eclairage_public_souterrain 1 793 € 0,084540644 

COMMUNE NEUVECELLE eclairage_public_souterrain 1 787 € 0,084220445 

COMMUNE REYVROZ 
eau_potable/eau_usées/eclairage_public_so
uterrain 1 728 € 0,081433621 

COMMUNE COLLONGES-SOUS-
SALEVE eclairage_public_souterrain 1 691 € 0,079694347 

COMMUNE VALLEIRY eclairage_public_souterrain 1 688 € 0,079584862 

COMMUNE DEMI-QUARTIER eau_potable/eau_usées 1 643 € 0,077452064 

COMMUNE DOUVAINE eclairage_public_souterrain 1 636 € 0,077133234 

COMMUNE ESSERT-ROMAND 
eau_potable/eau_usées/eclairage_public_so
uterrain 1 555 € 0,073321107 

COMMUNE VIUZ-EN-SALLAZ eclairage_public_souterrain 1 535 € 0,07236709 

COMMUNE SAINT-FERREOL eau_potable/eclairage_public_souterrain 1 420 € 0,066930958 
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COMMUNE LA BALME-DE-THUY eau_potable/eau_usées 1 410 € 0,066441071 

COMMUNE REIGNIER-ESERY eclairage_public_souterrain 1 337 € 0,063011631 

COMMUNE ARCHAMPS eclairage_public_souterrain 1 367 € 0,064420799 

COMMUNE MARLIOZ eau_potable/eclairage_public_souterrain 1 289 € 0,060738528 

COMMUNE LA FORCLAZ 
eau_potable/eau_usées/eclairage_public_so
uterrain 1 278 € 0,060235011 

COMMUNE CRUSEILLES eclairage_public_souterrain 1 255 € 0,059174626 

COMMUNE LA RIVIERE-ENVERSE eau_usées 1 220 € 0,057484888 

COMMUNE SCIEZ eclairage_public_souterrain 1 163 € 0,05482737 

COMMUNE NEYDENS eclairage_public_souterrain 1 089 € 0,05131659 

COMMUNE MINZIER eau_potable/eclairage_public_souterrain 1 079 € 0,050855857 

COMMUNE VEIGY-FONCENEX eclairage_public_souterrain 1 044 € 0,049231645 

COMMUNE LA CHAPELLE-
D'ABONDANCE eclairage_public_souterrain 1 047 € 0,049373433 

COMMUNE BONS-EN-CHABLAIS eclairage_public_souterrain 1 001 € 0,047163304 

COMMUNE MORILLON eclairage_public_souterrain 989 € 0,04664128 

COMMUNE MENTHONNEX-
SOUS-CLERMONT eau_potable 975 € 0,045938392 

COMMUNE AMBILLY eclairage_public_souterrain 1 015 € 0,047830388 

COMMUNE GIEZ eau_potable/eclairage_public_souterrain 839 € 0,039559831 

COMMUNE MAGLAND eclairage_public_souterrain 838 € 0,039501155 

COMMUNE VIRY eclairage_public_souterrain 808 € 0,038104246 

COMMUNE CHAUMONT eau_potable/eclairage_public_souterrain 803 € 0,037869932 

COMMUNE THOLLON-LES-
MEMISES eclairage_public_souterrain 785 € 0,036999327 

COMMUNE VILLAZ eclairage_public_souterrain 771 € 0,036352783 

COMMUNE BERNEX eclairage_public_souterrain 754 € 0,035543952 

COMMUNE FEIGERES eclairage_public_souterrain 748 € 0,03523645 

COMMUNE VULBENS eclairage_public_souterrain 756 € 0,03563554 

COMMUNE SAINT-JEOIRE eclairage_public_souterrain 734 € 0,034581252 

COMMUNE BOEGE eclairage_public_souterrain 719 € 0,033910365 

COMMUNE FILLIERE eclairage_public_souterrain 719 € 0,033869715 

COMMUNE DUINGT eau_potable/eclairage_public_souterrain 714 € 0,033676402 

COMMUNE MESSERY eclairage_public_souterrain 710 € 0,033469301 

COMMUNE SAINT-FELIX eclairage_public_souterrain 715 € 0,033719731 

COMMUNE MUSIEGES eau_potable 668 € 0,031499735 

COMMUNE VERCHAIX eau_potable/eclairage_public_souterrain 649 € 0,030614131 

COMMUNE VOUGY eclairage_public_souterrain 644 € 0,030351282 

COMMUNE MONT-SAXONNEX eclairage_public_souterrain 630 € 0,029697628 

COMMUNE MAXILLY-SUR-LEMAN eclairage_public_souterrain 629 € 0,029654124 

COMMUNE LATHUILE eau_potable/eclairage_public_souterrain 608 € 0,028661397 

COMMUNE SERVOZ eclairage_public_souterrain 596 € 0,0280967 

COMMUNE CUSY eclairage_public_souterrain 588 € 0,027737036 

COMMUNE CONTAMINE-SARZIN eau_potable 577 € 0,027219972 

COMMUNE YVOIRE eclairage_public_souterrain 584 € 0,027549084 

COMMUNE GLIERES-VAL-DE-
BORNE eclairage_public_souterrain 571 € 0,026925872 
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COMMUNE CHALLONGES eau_potable 563 € 0,026534528 

COMMUNE NAVES-PARMELAN eclairage_public_souterrain 526 € 0,024804016 

COMMUNE LUGRIN eclairage_public_souterrain 517 € 0,024389492 

COMMUNE VERS eclairage_public_souterrain 489 € 0,02303066 

COMMUNE VIUZ-LA-CHIESAZ eclairage_public_souterrain 478 € 0,022530926 

COMMUNE SIXT-FER-A-CHEVAL eclairage_public_souterrain 456 € 0,021486016 

COMMUNE NANGY eclairage_public_souterrain 437 € 0,020593011 

COMMUNE ARENTHON eclairage_public_souterrain 439 € 0,020692124 

COMMUNE MONTAGNY-LES-
LANCHES eclairage_public_souterrain 428 € 0,020164512 

COMMUNE ARBUSIGNY eclairage_public_souterrain 422 € 0,019880469 

COMMUNE HABERE-POCHE eclairage_public_souterrain 411 € 0,019391834 

COMMUNE CHAVANNAZ eau_potable 401 € 0,01891621 

COMMUNE GRUFFY eclairage_public_souterrain 393 € 0,018508023 

COMMUNE LA MURAZ eclairage_public_souterrain 378 € 0,017817264 

COMMUNE BALLAISON eclairage_public_souterrain 362 € 0,017069647 

COMMUNE ALLINGES eclairage_public_souterrain 357 € 0,016808186 

COMMUNE EXCENEVEX eclairage_public_souterrain 360 € 0,016962261 

COMMUNE SAINT-PAUL-EN-
CHABLAIS eclairage_public_souterrain 346 € 0,016306352 

COMMUNE CHEVALINE eau_potable/eclairage_public_souterrain 345 € 0,016240733 

COMMUNE VALLORCINE eclairage_public_souterrain 311 € 0,014663816 

COMMUNE DE NEUVECELLE eclairage_public_souterrain 310 € 0,014635745 

COMMUNE LA ROCHE-SUR-
FORON eclairage_public_souterrain 308 € 0,014497053 

COMMUNE BOGEVE eclairage_public_souterrain 307 € 0,014471464 

COMMUNE PERRIGNIER eclairage_public_souterrain 294 € 0,013864419 

COMMUNE CHAMPANGES eclairage_public_souterrain 285 € 0,013426349 

COMMUNE ABONDANCE eclairage_public_souterrain 278 € 0,013122291 

COMMUNE ANTHY-SUR-LEMAN eclairage_public_souterrain 301 € 0,014172569 

COMMUNE MARCELLAZ eclairage_public_souterrain 262 € 0,012356834 

COMMUNE JONZIER-EPAGNY eau_potable/eclairage_public_souterrain 239 € 0,01126634 

COMMUNE LOVAGNY eclairage_public_souterrain 232 € 0,010931007 

COMMUNE AYSE eclairage_public_souterrain 250 € 0,011780069 

COMMUNE ALLEVES eclairage_public_souterrain 228 € 0,010748852 

COMMUNE CHEVRIER eclairage_public_souterrain 218 € 0,010263318 

COMMUNE CONTAMINE-SUR-
ARVE eclairage_public_souterrain 216 € 0,010164835 

COMMUNE LESCHAUX eclairage_public_souterrain 207 € 0,009738959 

COMMUNE CORNIER eclairage_public_souterrain 207 € 0,009773036 

COMMUNE VILLARD eclairage_public_souterrain 199 € 0,009380926 

COMMUNE CHENEX eclairage_public_souterrain 194 € 0,009140216 

COMMUNE COPPONEX eclairage_public_souterrain 193 € 0,009104222 

COMMUNE CHENE-EN-SEMINE eclairage_public_souterrain 184 € 0,008668651 

COMMUNE ONNION eclairage_public_souterrain 194 € 0,009143596 

COMMUNE FILLINGES eclairage_public_souterrain 181 € 0,008526331 

COMMUNE NONGLARD eclairage_public_souterrain 178 € 0,008392142 
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COMMUNE LE REPOSOIR eclairage_public_souterrain 168 € 0,007895503 

COMMUNE ENTREVERNES eclairage_public_souterrain 165 € 0,007792501 

COMMUNE SCIENTRIER eclairage_public_souterrain 176 € 0,00828623 

COMMUNE MARCELLAZ-
ALBANAIS eclairage_public_souterrain 159 € 0,007493897 

COMMUNE DE LA TOUR eclairage_public_souterrain 157 € 0,007384103 

COMMUNE PEILLONNEX eclairage_public_souterrain 137 € 0,006446668 

COMMUNE ANDILLY eclairage_public_souterrain 136 € 0,006406779 

COMMUNE MEILLERIE eclairage_public_souterrain 198 € 0,009319868 

COMMUNE SAINT-SIGISMOND eclairage_public_souterrain 120 € 0,005659907 

COMMUNE HAUTEVILLE-SUR-
FIER eclairage_public_souterrain 117 € 0,005518448 

COMMUNE SAINT-JEAN-DE-
THOLOME eclairage_public_souterrain 117 € 0,00550058 

COMMUNE MARNAZ eclairage_public_souterrain 114 € 0,005352597 

COMMUNE HABERE-LULLIN eclairage_public_souterrain 112 € 0,005257084 

COMMUNE ELOISE eclairage_public_souterrain 109 € 0,005118664 

COMMUNE LOISIN eclairage_public_souterrain 106 € 0,004988763 

COMMUNE CERCIER eclairage_public_souterrain 102 € 0,004811426 

COMMUNE LE LYAUD eclairage_public_souterrain 100 € 0,004729637 

COMMUNE SAINT-BLAISE eclairage_public_souterrain 96 € 0,00451265 

COMMUNE FETERNES eclairage_public_souterrain 95 € 0,004489115 

COMMUNE VACHERESSE eclairage_public_souterrain 92 € 0,004338795 

COMMUNE BOSSEY eclairage_public_souterrain 92 € 0,004326416 

COMMUNE PRESILLY eclairage_public_souterrain 92 € 0,004319352 

COMMUNE MARGENCEL eclairage_public_souterrain 116 € 0,005474333 

COMMUNE BOSSEY eclairage_public_souterrain 86 € 0,004036811 

COMMUNE LARRINGES eclairage_public_souterrain 85 € 0,00400399 

COMMUNE CERVENS eclairage_public_souterrain 83 € 0,003893897 

COMMUNE MASSONGY eclairage_public_souterrain 79 € 0,003704804 

COMMUNE CLARAFOND-ARCINE eclairage_public_souterrain 78 € 0,003689803 

COMMUNE SAINT-SIXT eclairage_public_souterrain 77 € 0,003652914 

COMMUNE NERNIER eclairage_public_souterrain 97 € 0,004589569 

COMMUNE SAVIGNY eclairage_public_souterrain 75 € 0,003538832 

COMMUNE VILLE-EN-SALLAZ eclairage_public_souterrain 102 € 0,004828511 

COMMUNE NOVEL eclairage_public_souterrain 73 € 0,003426623 

COMMUNE ANNEMASSE eclairage_public_souterrain 273 € 0,012845083 

COMMUNE ORCIER eclairage_public_souterrain 70 € 0,003293938 

COMMUNE CERNEX eclairage_public_souterrain 63 € 0,002956758 

COMMUNE LORNAY eclairage_public_souterrain 63 € 0,002956432 

COMMUNE ETERCY eclairage_public_souterrain 61 € 0,002882268 

COMMUNE CHESSENAZ eclairage_public_souterrain 59 € 0,002789519 

COMMUNE MENTHONNEX-EN-
BORNES eclairage_public_souterrain 59 € 0,00278764 

COMMUNE CHEVALINE eclairage_public_souterrain 59 € 0,002787129 

COMMUNE CHENS-SUR-LEMAN eclairage_public_souterrain 55 € 0,002586593 

COMMUNE VOVRAY-EN-BORNES eclairage_public_souterrain 52 € 0,002469133 
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COMMUNE MEGEVETTE eclairage_public_souterrain 48 € 0,002281572 

COMMUNE LA CHAPELLE-SAINT-
MAURICE eclairage_public_souterrain 48 € 0,00227309 

COMMUNE MARIGNY-SAINT-
MARCEL eclairage_public_souterrain 59 € 0,002787725 

COMMUNE COMMUNE? eclairage_public_souterrain 44 € 0,002064646 

COMMUNE DUINGT eclairage_public_souterrain 43 € 0,002016451 

COMMUNE VAULX eclairage_public_souterrain 41 € 0,001951852 

COMMUNE VINZIER eclairage_public_souterrain 40 € 0,00190292 

COMMUNE SILLINGY eclairage_public_souterrain 53 € 0,002504195 

COMMUNE LATHUILE eclairage_public_souterrain 37 € 0,001757812 

COMMUNE LULLY eclairage_public_souterrain 33 € 0,001550088 

COMMUNE NANCY-SUR-CLUSES eclairage_public_souterrain 32 € 0,001529796 

COMMUNE COMBLOUX eclairage_public_souterrain 32 € 0,001517053 

COMMUNE BONNEVAUX eclairage_public_souterrain 31 € 0,00147929 

COMMUNE MEGEVE eclairage_public_souterrain 30 € 0,001410653 

COMMUNE VILLY-LE-BOUVERET eclairage_public_souterrain 29 € 0,001389592 

COMMUNE SAINT-LAURENT eclairage_public_souterrain 29 € 0,00137808 

COMMUNE PASSY eclairage_public_souterrain 29 € 0,001372898 

COMMUNE FAUCIGNY eclairage_public_souterrain 28 € 0,00130664 

COMMUNE ARMOY eclairage_public_souterrain 42 € 0,001965624 

COMMUNE MOYE eclairage_public_souterrain 26 € 0,001233813 

COMMUNE ARGONAY eclairage_public_souterrain 26 € 0,00121987 

COMMUNE BOUSSY eclairage_public_souterrain 25 € 0,001156278 

COMMUNE SAINT-EUSTACHE eclairage_public_souterrain 23 € 0,001066553 

COMMUNE SAINT-ANDRE-DE-
BOEGE eclairage_public_souterrain 20 € 0,000955833 

COMMUNE CHEVENOZ eclairage_public_souterrain 20 € 0,000953168 

COMMUNE SAINT-FERREOL eclairage_public_souterrain 19 € 0,000880718 

COMMUNE MASSINGY eclairage_public_souterrain 18 € 0,000856253 

COMMUNE BRENTHONNE eclairage_public_souterrain 24 € 0,001153228 

COMMUNE DOMANCY eclairage_public_souterrain 15 € 0,000693314 

COMMUNE MORILLON eclairage_public_souterrain 14 € 0,000672431 

COMMUNE BRIZON eclairage_public_souterrain 12 € 0,000588805 

COMMUNE BURDIGNIN eclairage_public_souterrain 12 € 0,00055757 

COMMUNE DRAILLANT eclairage_public_souterrain 11 € 0,000534594 

COMMUNE CREMPIGNY-
BONNEGUETE eclairage_public_souterrain 11 € 0,000519145 

COMMUNE VANZY eclairage_public_souterrain 10 € 0,000480834 

COMMUNE LA CHAPELLE-
RAMBAUD eclairage_public_souterrain 9 € 0,000421159 

COMMUNE SAXEL eclairage_public_souterrain 9 € 0,000412746 

COMMUNE ESSERT-ROMAND eclairage_public_souterrain 7 € 0,000346365 

COMMUNE SAINT-GERVAIS-LES-
BAINS eclairage_public_souterrain 7 € 0,000322631 

COMMUNE LE SAPPEY eclairage_public_souterrain 6 € 0,000259315 

 Total du cofinancement 2 121 463 € 100 % 
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La mutualisation des coûts ne sera économiquement atteignable qu’avec les plus gros 

gestionnaires de réseaux. Le montant de ces participations devrait atteindre 85% du 

financement global du projet. 

Pour la phase d’initialisation 2021-2024, le budget pourra être complété par les dispositions 

réglementaires ouvrant droit à la compensation de TVA (FCTVA - Article 6 de la loi de finances 

rectificative pour 2021). 

Pour le deuxième millésime un avenant à la présente convention sera proposé permettant si 

nécessaire de revoir les définitions et les périmètres techniques du PCRS mais aussi de fixer 

les conditions financières selon l’évolution des participations et du montant des acquisitions.  

Les données du PCRS (image et vecteur) seront mises à jour selon un rythme de 4 ans 

maximum, sauf sur les zones naturelles du département. Les techniques, les délimitations 

géographiques et les dispositions mises en œuvre pour les mises à jour seront proposées et 

discutées en Comité Technique.   

ANNEXE 6 : MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DONNEES AU PARTENAIRE 

Dans le cadre de la convention, la RGD a pour mission de transmettre les données brutes aux 

Partenaires, en format fichier, via une fonctionnalité de téléchargement ou par copie sur 

support physique. 

Pour cela, la RGD réalise, sur le seul territoire du Partenaire, une extraction de tout ou partie 

des données listées à l’Annexe 2 (Paragraphe : Format des livrables PCRS), en fonction des 

besoins du Partenaire. 

Ce service constitue le service de base d’accès aux données PCRS, et n’inclut aucune 

fonctionnalité autre que la mise à disposition des fichiers intégrables dans les systèmes 

informatiques du Partenaire. Aucune fonction de mise à disposition via flux type (WMTS, WFS) 

ou autres, ou d’outils/portails de visualisation 3D, de zoom, de recherche, ne sera fournie dans 

le cadre de la démarche mutualisée PCRS. 

Cependant dans le cadre de l’abonnement aux géoservices de la RGD, les données pourront 

être mises à disposition sous la forme de flux standardisés au partenaire. 

La mise à disposition de données au Partenaire se fait via lien de téléchargement ou via copies 

sur disques durs, Les frais de mise à disposition via lien de téléchargement sont inclus dans 

les coûts mutualisés PCRS. 

En cas de transfert des données sur disque durs, le coût des disques durs n’est pas inclus 

dans les coûts mutualisés PCRS. Le Partenaire devra donc fournir lui-même les disques durs. 

ANNEXE 7 : CONVENTION DE DROIT D’USAGE TEMPORAIRE DES DONNEES ISSUES 

DU PLAN DE CORPS DE RUE SIMPLIFIE (PCRS)  

cf. Pièce jointe - Convention de droit d’usage temporaire des données issues du Plan de Corps 

de rue Simplifié (PCRS)  
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ANNEXE 8 : CALENDRIER PREVISIONNEL DE LIVRAISON DES DONNEES PAR EPCI 

 

 
 
 
 
Gestionnaires/ Collectivités 

Date de mises à disposition * Date 
premier 
paiement 

PCRS Image et produits 
intermédiaires 

PCRS Vectoriel et produits 
intermédiaires 

 

MNT/MNE ORTHOPHOTO PCRS 
« Zone 
Gaz » 

PCRS 
Hypercentre 

 

CC Rumilly « Terre de Savoie » 2022 Début 2023 2023 2023 2022 
Calendrier prévisionnel calendrier soumis aux aléas d’acquisition * 
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Convention relative aux aides aux entreprises 
 

entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

et 
 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie  
 
 

Vu  le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1511-2, L.1511-3 et L1511-7, L.1111-8, 

Vu  la délibération n° n°AP-2022-06 / 07-13-6750 du Conseil régional des 29 et 30 juin 2022 adoptant le Schéma 
Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation, 

Vu  la délibération CP-      de la Commission permanente du Conseil Régional du 
16 décembre 2022, approuvant la présente convention. 

Vu  la délibération du conseil Choisissez un élément. n° Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. du xx/xx/xxxx 
approuvant la présente convention. 

 

Entre 
 
 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par le Président du Conseil régional dûment habilité, 
 
 
Et 
 
 
 
La Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie représentée par son Président Christian HEISON, dument  
habilité à signer la présente convention, 
 
 
 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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PREAMBULE 

 

La présente convention permet à la Région, aux communes, à leurs groupements, et aux métropoles d’intervenir de manière 
coordonnée et complémentaire en matière d’aides auprès des entreprises en s’inscrivant dans le Schéma Régional de 
Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII). 

 

a) Les principales orientations de la stratégie économique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le SRDEII : 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a souhaité porter une politique économique permettant de conforter sa position de 1ère 
région industrielle de France. La politique économique régionale s’articule autour de 4 axes stratégiques : 

− Renforcer la souveraineté industrielle, technologique et les savoir-faire ; 

− Soutenir le développement d’un écosystème innovant ; 

− Renforcer l’attractivité et un développement équilibré du territoire ; 

− Développer une offre d’accompagnement des entreprises complète, personnalisée et visible. 

b) Les principales orientations de l’action économique de l’EPCI ou de la collectivité en compatibilité avec le SRDEII 
 
 Les objectifs en matière de développement économique de la Communauté de communes sont les suivants :  
-Maintenir les emplois existants et permettre la création de nouveaux emplois  
-Favoriser le développement des entreprises présentes sur le territoire 
-Organiser, favoriser et promouvoir l’implantation de nouvelles entreprises, à différents stades de développement  
-Soutenir et animer le tissu économique local : l’agriculture, l’industrie, le commerce l’artisanat et les services. 

 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie souhaite agir en faveur de la relance et d’un développement 
économique plus vertueux et durable selon les deux axes suivants :  

 Travailler, entreprendre : Fidéliser les talents et les entreprises sur le territoire, et créer les conditions favorables pour 
développer, former, attirer.  

 Accueillir : Développer un tourisme s’appuyant sur l’identité du territoire et les sites majeurs voisins, d’autre part. 
 
 
ARTICLE 1 – AIDES ECONOMIQUES EN FAVEUR DE LA CREATION OU DE L’EXTENSION D’ACTIVITES ECONOMIQUES ET EN FAVEUR 

DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE  

 
La Région est seule compétente pour définir les régimes d’aides et octroyer des aides aux entreprises en faveur de la création 
ou de l’extension d’activités économiques. Les communes ou leurs groupements peuvent participer au financement de ces 
aides et régimes d’aide dans un cadre conventionnel, y compris les aides aux entreprises en difficulté. La Région peut leur 
déléguer l’octroi de ces aides.  
 
Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêt, de prêts et avances 
remboursables à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché.  
 
La collectivité ou l’EPCI pourra par la présente convention : 
 

a) Participer au financement des aides et régimes d’aide mis en place par la Région (au titre de l’art. L.1511-2 du CGCT) 

b) Mettre en œuvre des aides aux entreprises déléguées par la Région pour une partie spécifique du territoire régional 
uniquement pour les aides ou les régimes d’aides non prévus dans le SRDEII (au titre des articles L.1511-2 et L.1111-
8 du CGCT). Ces aides seront gérées, octroyées par la collectivité ou l’EPCI délégataire, et attribuées exclusivement 
sur le budget, les moyens de fonctionnement et les services de la collectivité ou l’EPCI délégataire.  

c) Aider des organismes qui participent à la création ou à la reprise d’entreprise relevant de l’article L 1511-7 du CGCT. 
 
Ces aides sont précisées dans le tableau annexé à la présente convention. 
 
ARTICLE 2 – AIDES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE RELEVANT DE L’ARTICLE L 1511-3 DU CGCT 
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Les communes, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et métropoles sont seuls 
compétents pour définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides sur leur territoire en matière 
d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles (subventions, rabais sur le prix de vente, 
de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, prêts, avances 
remboursables ou crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché). 
 
Par la présente convention, la collectivité ou l’EPCI autorise la Région à participer au financement des aides et des régimes 
d'aides à l’immobilier d’entreprise.  
 
Dans le cadre d’aides à l’immobilier d’entreprises mises en œuvre conjointement par la Région et la commune ou l’EPCI en 
contrepartie d’une aide FEADER, le cadre d’intervention de ces aides est déterminé par la mesure du FEADER mobilisée. 
 

 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE  

 
La collectivité ou l’EPCI s’engage à : 

- Respecter la règlementation européenne en vigueur lors de l’attribution de l’aide et la procédure d’information liée à 
la mise en œuvre de l’aide. Toute modification apportée à cette réglementation européenne devra être prise en 
compte afin de modifier en conséquence les dispositifs et aides concernées, 

-   Transmettre /  

o Avant le 30 mars de chaque année toutes les informations relatives aux aides et régimes d'aides mis en 
œuvre dans leur ressort au titre de l'année civile précédente, telle que prévu à l’article L.1511-1 du CGCT,  

o Tous bilans demandés par la Région concernant les aides citées dans la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE LA REGION   

 
La Région s’engage à : 

- Respecter la règlementation européenne en vigueur lors de l’attribution de l’aide et la procédure d’information liée à 
la mise en œuvre de l’aide. Toute modification apportée à cette réglementation européenne devra être prise en 
compte afin de modifier en conséquence les dispositifs et aides concernées, 

- Informer la commune ou l’EPCI des évolutions de ses politiques. 

- Transmettre le rapport relatif aux aides et régimes d’aides mis en œuvre sur son territoire sur demande des 
collectivités en application des dispositions de l’article L.1511-1 du CGCT.   

 
 
ARTICLE 5 – DUREE, MODIFICATION OU RESILIATION DE LA CONVENTION  

 
La présente convention est conclue pour la durée du SRDEII ou jusqu’à la signature de la convention suivante en vertu du 
SRDEII suivant ou révisé.  

Elle peut être modifiée par voie d’avenant après accord entre les parties signataires. La Région et la collectivité ou l’EPCI se 
réservent par ailleurs la possibilité de provoquer à tout moment une révision de la convention pour prendre en compte les 
modifications introduites par les évolutions législatives. 

La convention pourra être résiliée de plein droit par la Région ou par la collectivité ou l’EPCI par notification écrite en cas de 
force majeure ou pour tout motif d’intérêt général, ou en cas de non-respect des engagements de la présente convention, 
avec un préavis de trois mois.  
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ARTICLE 6 – LITIGES 

 

En cas de litige pouvant résulter tant de l’interprétation que de l’exécution de la présente convention, un règlement amiable 
sera recherché. 

A défaut d’accord, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de LYON. 

 

 

Fait à Lyon, le       

 

 

  
POUR LA  

REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES 
 

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE 
DE SAVOIE  

 

LE PRESIDENT LE PRESIDENT   
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Annexe à la convention relative aux aides aux entreprises 
entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

et 

La Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie 
 
ARTICLE 1 – AIDES ECONOMIQUES EN FAVEUR DE LA CREATION OU DE L’EXTENSION D’ACTIVITES 

ECONOMIQUES ET EN FAVEUR DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE  
 

a)  Aides accordées par les collectivités aux entreprises, participant au financement des 
aides et régimes d’aides mis en place par la Région (Art. L 1511-2 du CGCT) 

Nom de l’aide locale 
Finalités et forme de 

l’aide 

Aide ou régime d’aide régional de 

référence * 
Régime d’aide d’Etat * 

Néant    

 

 

b)  Aides accordées par les collectivités aux entreprises par délégation de la Région (Art L 
1511-2 et L 1111-8 du CGCT) 

Uniquement pour les aides ou les régimes d’aides non prévus dans le SRDEII 
 

Nom de l’aide locale Descriptif, finalités et forme de l’aide   Régime d’aide d’Etat 

Néant 
  

 
 

c)  Aides économiques en faveur d’organismes qui participent à la création ou à la reprise 
d’entreprise (Art. L 1511-7 du CGCT) 

Organisme aidé Modalités d’intervention auprès de l’organisme *  Régime d’aide d’Etat  

Initiative Grand Annecy  - Dotation à un fonds de prêts  

- Aide au fonctionnement 

 

- Règlement des minimis 
général.  

- Néant 

 









CONVENTION TRANSITOIRE FIXANT LES CONDITIONS D’INTERVENTIONS 
RELATIVES AUX AIDES APPORTEES AU PROJET  

DE LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES FRUITIERES DE SAVOIE  
 
 
Entre 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président,  
Et désignée sous le terme « Région », d’une part 
 
Ainsi que 
Le Conseil Savoie Mont Blanc, représenté par Monsieur Hervé GAYMARD, Président,  
Et désignée sous le terme « CSMB », d’autre part 
 
Et 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, représentée par Monsieur Christian HEISON, 
Président, et désignée sous le terme « Communauté de Communes », d’autre part 
 
 
Vu le traité instituant l’Union européenne et notamment ses articles 107, 108 et 109, 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM), 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1111-9-1, L.1111-10 (I, 2e alinéa), 
L.1511-2, L.1511-3, L.3211-1 et L3232-1-2, 

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, 

Vu le décret N°2016-733 du 2 juin 2016 actualisant le régime des aides à l’investissement immobilier et à la location 
d’immeubles accordés aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Vu les Programmes de Développement Rural (PDR) Auvergne et Rhône-Alpes pour la période 2014-2020 validés 
par la Commission européenne, et prolongés pour la période de transition 2021-2022, 

Vu la délibération de la Communauté de communes du XX/XX/20XX fixant les conditions d’interventions relatives 
aux aides apportées au projet de la société coopérative laitière agricole Les Fruitières de Savoie avec la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, et le Conseil Savoie Mont Blanc, 

 
Il est convenu et arrêté ce qui suit :  

Préambule 

La Région et les Départements mènent une politique partenariale pour assurer la pérennité et le développement 
des exploitations agricoles, piscicoles et forestières des filières et des entreprises agroalimentaires de leur 
territoire. Cette politique est conduite dans le cadre du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes 2014-
2020, prolongé pour la période de transition 2021-2022. 
 
La société coopérative agricole Les Fruitières de Savoie située sur la commune de Hauteville-sur-Fier (74), 
développe un projet de mise en place d’une cave à raclettes et tommes de montagne robotisée.  
 
Ce dossier, déposé le 30 juin 2022, co-instruit par le GUSI FEADER et le CSMB a reçu un avis favorable du 
comité de sélection du 13 septembre 2022, au titre de la mesure 4.22 du FEADER « Transformation, 
conditionnement/stockage et/ou commercialisation de la production agricole par les industries agroalimentaires». 
Une partie des dépenses de ce projet est qualifiée de dépenses d’immobilier d’entreprise. Les éléments financiers 
de ce projet sont récapitulés à l’article 2 de la présente convention. 



Les PDR d’Auvergne et de Rhône-Alpes, prévoient une possible intervention financière de la Région et de la 
Collectivité sur cette opération. 
 
La Communauté de communes souhaite soutenir les investissements nécessaires à l’immobilier d’entreprise de la 
société coopérative agricole Les Fruitières de Savoie mais sans financement disponible ; elle se saisit de la 
possibilité qui lui est donnée de déléguer la compétence d’octroi des aides requises au CSMB. 

 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite soutenir les investissements nécessaires à l’immobilier d’entreprise de 
la société coopérative agricole Les Fruitières de Savoie ; elle se saisit de la possibilité qui lui est donnée de passer 
convention avec la Communauté de communes. 
 
Cette convention est conclue à titre provisoire et concerne ce seul projet sur sa durée de réalisation et de paiement. 
 
 
Article 1 – Objet de la convention 

 
Conformément aux dispositions légales précitées, la Région, le CSMB et la Communauté de communes 
conviennent de passer une convention tripartite pour fixer les conditions d’intervention relative aux aides en 
matière d’investissement d’immobilier d’entreprises apportées pour le présent projet présenté par la société 
coopérative agricole Les Fruitières de Savoie. 
 
 
Article 2 – Modalités de délégation de compétence, de l’EPCI à la Collectivité 
 
Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment à son article 
L.1511-3, la Communauté de communes  délègue au CSMB, de manière provisoire, la capacité d’octroi d’une 
subvention, en matière d'investissement immobilier des entreprises pour le projet objet de la présente 
convention. 
 
Le projet, objet de la présente délégation, est le suivant : 

 Maîtrise d’ouvrage : Société coopérative agricole Les Fruitières de Savoie (site de Hauteville-sur-Fier) 

 Projet : Création de caves d’affinage de tommes et mise en place d’une ligne robotisée intégrale 

d’affinage de tommes  

 Coût global éligible au PDR : 1 500 000 € 

 Part des dépenses qualifiée immobilier d’entreprise : 693 852,34 € 

 Total subventions : 300 000 € FEADER ; 180 000 € CSMB ; 120 000 € Région 

 

Ce projet porte sur la transformation de produits agricoles relevant de l’annexe 1 du Traité de Fonctionnement de 
l’Union Européenne. Conformément à l’article 81.2 du Règlement UE n°1305/2013 relatif au développement rural, 
le Programme de Développement Rural Rhône-Alpes constitue pour ce projet un cadre d’intervention publique 
compatible avec les régimes d’aides existant au sens du droit européen. 
 
 
Article 3 – Autorisation de participation au financement, accordée à la Région 
 
Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment de son article L511-3, 
la Région est aussi autorisée, par la présente convention tripartite, à participer au financement de ce projet par 
voie de subvention. 
 
 
Article 4 – Durée 

 
La durée de la présente convention est la suivante : 



- Elle entrera en vigueur à la date de signature de la convention, 

- Elle prendra fin au versement de l’ensemble des crédits. 

 

 
Article 5 – litige 
 
Le tribunal compétent sera le Tribunal administratif de Lyon.  

 

 

Fait à Lyon, le (ne pas remplir) 

En trois exemplaires, 
 

 

Pour la Région     Pour le Conseil            Pour la Communauté de communes 

Auvergne Rhône Alpes Savoie Mont Blanc            Rumilly Terre de Savoie 









 

Convention d'objectifs annuelle  

Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie 

Ecole de Production Rumilly Albanais (ECOPRA) 

2022-2023 

 
 
Entre 
 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie représentée par son Président, Monsieur Christian 
HEISON et désignée sous le terme « Communauté de communes », d’une part 
 
Et 
 
L’Ecole de Production Rumilly Albanais (ECOPRA), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège 
social est situé, 80 avenue René Cassin 74150 Rumilly, représentée par son Président Monsieur Flavien Michel 
DE CHABANNES, et désignée sous le terme « ECOPRA », d’autre part, 
N° SIRET :  90830768900012 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
 
Considérant le projet de création d’une école de production porté par l’association Ecole de Production 
Rumilly Albanais (ECOPRA), dans une perspective de formation de jeunes apprenants âgés de 15 ans à 18 ans 
au métier de conducteur de ligne et en réponse à une demande des entreprises du territoire qui expriment un 
besoin en termes de prestation de service et sont à la recherche de talents autonomes dans le métier de 
l’usinage, conforme à son objet statutaire ; 
 
Considérant la compétence statutaire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie relative au 
soutien aux associations et organismes œuvrant pour le développement économique  
 
Considérant que le projet ci-après présenté par ECOPRA participe de cette politique. 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION  
 
Par la présente convention, ECOPRA s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre le 
projet défini en annexe I à la présente convention.  
 
La Communauté de communes contribue financièrement à ce projet d’intérêt économique général, 
conformément au Règlement (UE) n°360/2012 du 25 avril 2012 de la Commission européenne1.  
 
ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La convention est conclue au titre de l’année 2022 pour une durée de 1 an à compter de sa notification.  
                                                      
1 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des 
entreprises fournissant des services d’intérêt économique général. 
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ARTICLE 3 - MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
La Communauté de communes contribue financièrement pour un montant maximal de 30 000 euros 
conformément au budget prévisionnel en annexe II à la présente convention. 
 
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du respect par l’association des obligations mentionnées aux 
articles 1er, 5 et 6 et des décisions de la Communauté de communes prises en application des articles 7 et 8, 
sans préjudice de l’application de l’article 10. 
 
 
Le financement public n’excède pas les coûts liés à la mise en œuvre du projet, estimés en annexe II. 
 
 
ARTICLE 4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La Communauté de communes verse un montant de 30 000 euros à la notification de la convention 
 
La contribution financière est créditée au compte de d’ECOPRA selon les procédures comptables en vigueur. 
 
 
Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : ASSOCIATION ECOPRA 

 
N° IBAN  |F|R|7|6|    |1|8|1|0|   |6|0|0|0|   |1|5|9|6|   |7|7|2|8|   |6|8|6|3|   |1|4|6| 

 
BIC    |A|G|R|I|F|R|P|P|8|8|1|      

 
L’ordonnateur de la dépense est Christian HEISON, Président de la Communauté de communes Rumilly Terre 
de Savoie.                                             . 
 
Le comptable assignataire est le comptable public de la Trésorerie de RUMILLY. 
 
ARTICLE 5 - JUSTIFICATIFS 
 
ECOPRA s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de l’exercice 2023 les documents ci-après :  

 Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 
de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations (Cerfa n°15059) ; 

 Les états financiers ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes 
prévus par l’article L. 612-4 du code de commerce ou la référence de leur publication au Journal 
officiel ; 

 Le rapport d’activité. 
 
 
ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS 
 
ECOPRA informe sans délai la Communauté de communes de toute nouvelle déclaration enregistrée au 
registre national des associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 
 
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente 
convention, ECOPRA en informe la Communauté de communes sans délai par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
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L’Association s’engage à faire figurer de manière lisible la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
et son logo sur tous les supports et documents produits dans le cadre de la convention. 
 
ARTICLE 7 - SANCTIONS 
 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions d’exécution 
de la convention par ECOPRA sans l’accord écrit de la Communauté de communes, celle-ci peut 
respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, la suspension de la subvention 
ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés par ECOPRA et avoir entendu ses 
représentants.  
 
Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné à l’article 
5 entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de la loi n°45-0195 du 31 décembre 
1945. Tout refus de communication des comptes entraîne également la suppression de la subvention 
conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938. 
 
La Communauté de communes informe ECOPRA de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
ARTICLE 8- CONTROLES DE L'ADMINISTRATION. 
 
Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la Communauté de 
communes. ECOPRA s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres 
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle conformément au décret du 25 
juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées. Le refus de leur communication entraîne la suppression 
de la subvention conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938. 
 
La Communauté de communes contrôle à l’issue de la convention que la contribution financière n’excède pas 
le coût de la mise en œuvre du projet. Conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, la Communauté de communes peut exiger le 
remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts éligibles du projet augmentés d’un 
excédent raisonnable prévu par l’article 3.5 ou la déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de 
renouvellement. 
 
ARTICLE 9 - RENOUVELLEMENT – OPTION EVALUATION 
 
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la production des justificatifs 
mentionnés à l’article 5 et aux contrôles prévus à l’article 8 des présentes.  
 
ARTICLE 10 - AVENANT 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant. Les avenants ultérieurs feront partie de 
la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. 
La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et les toutes les conséquences qu’elle 
emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
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ARTICLE 11 – ANNEXES 
 
Les annexes I et II font partie intégrante de la présente convention. 
 
ARTICLE 12 - RÉSILIATION 
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait 
faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse2. 
 
ARTICLE 13 - RECOURS 
 
Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 
administratif de GRENOBLE.  
 

Le Président, Christian HEISON 
 

  

                                                      
2 La résiliation pour motif d’intérêt général ouvrant droit à indemnité est un principe général du droit des contrats administratifs. Il fait l’objet d’une 
jurisprudence constante : Conseil d’État du 2 mai 1958, affaire Commune de Magnac-Laval. Elle s’applique d’office sans avoir à la mentionner. 

Pour ECOPRA 
 

Le Président, Flavien MICHEL DE CHABANNES  
 

Pour la Communauté de communes 
Rumilly Terre de Savoie  
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ANNEXE I : LE PROJET 
 
L'association ECOPRA s’engage à mettre en œuvre le projet visé à l’article 1er de la présente convention : 
 
Projet : L’Ecole de Production Rumilly Albanais (ECOPRA) a pour vocation d’apporter une réponse aux enjeux 
de formation et de recrutement spécifiques identifiés sur le territoire en apportant une offre de formation 
ciblée. La subvention versée à l’association sera affectée au financement de matériels.  

 

 

Charges du projet 
Subvention de 

(autorité publique qui établit la convention) 

Somme des financements 
publics (affectés au projet) 

701 750 € 30 000 € 199 010 € 

 

 

a) Objectif(s) :  
 
L’école de production est une association loi 1901 à but non lucratif. L’essentiel de la formation se fait par la 
pratique (2/3 du temps). La production réalisée au sein de l’école de production répond à des clients et des 
commandes réelles. Des matières générales et une approche théorique complètent l’enseignement. 
 
Le projet pédagogique retenu par ECOPRA vise à former des conducteurs de ligne3 ou d’installation de 
production, ce qui correspond à un besoin partagé par de nombreuses entreprises industrielles du territoire. 
Le parcours de formation proposé par l’association est le suivant :  

- une année de Première sur le modèle école de production sur les machines d’usinage, introduisant 
progressivement un lien fort avec les entreprises du bassin : visites de ces entreprises, cours 
spécifiques dispensés par leurs employés (qualité, sécurité, règles d’hygiène alimentaire, par exemple) 
;  
- une année de Terminale au sein de l’école, sur le modèle de l’alternance. La contrainte à la réalisation 
d’usinage disparait, l’école se concentre sur les cours académiques tandis que l’entreprise parachève 
la formation du jeune sur la conduite de ses propres machines.  

 
L’objectif du projet de la présente convention est d’aménager les locaux accueillant les apprenants de manière 
à respecter les impératifs de sécurité liés à la formation de jeunes et respecter le cahier des charges de 
l’Education Nationale en termes d’accès et de configuration des locaux d’ECOPRA.  
Ainsi, ECOPRA pourra remplir ses objectifs suivants : 

- proposer aux jeunes formés au CAP Conducteur d’Installations de Production de travailler sur des 
machines neuves qui sont au plus proches de ce qui se fait en entreprise 

- valoriser le travail des apprenants grâce à cet investissement.  
- preparer les apprenants à leur insertion en entreprise.  
- proposer des produits de qualités 

 
 
b) Public(s) visé(s) : ECOPRA cible les jeunes âgés entre 15 et 18 ans, en “difficultés” scolaires ou sociales et 
sans emploi. Une attention particulière sera donnée aux jeunes filles. Les promotions sont composées de 8 à 
12 jeunes. ECOPRA s’adresse prioritairement aux jeunes de RUMILLY et du territoire de l’Albanais. 

                                                      
3 Assure la production (délais, quantité et qualité) • Règle l'installation de production sur laquelle il intervient • Lance la 
production après contrôle du pilote • Contrôle la qualité des produits au poste • Approvisionne la ligne • Assure les 
maintenances curative et préventive 
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c) Localisation : L’association ECOPRA ainsi que les locaux accueillants les apprenants se situent sur  
 
 
d) Moyens mis en œuvre :  

Les moyens mis en œuvre sont les suivants :  

- Une équipe dédiée : maitre professionnel et enseignants de matières générales.  
- Des outils pédagogiques et de production de qualité 
- Un partenariat fort avec les entreprises locales 
- Une pédagogie mettant au centre le jeune grâce en particulier à de petits effectifs par promotion.  
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ANNEXE II: LE BUDGET DU PROJET  
 

Matériel 
  Année 2022 2023 

 Valeur unitaire   NB  montant total  

Tour 

conventionnel 
24 000,00 €  3   72 000,00 €  

Fraiseuse 

conventionnelle 
20 000,00 €  2   20 000,00 €  

Tour CN 103 400,00 €  1   103 400,00 €  

Centre 

d’usinage CN 
75 000,00 €  1   75 000,00 €  

Outillage par 

machines 
7 000,00 €  7   49 000,00 €  

        

Scie 20 000,00 €  1   20 000,00 €  

Perceuse 4 000,00 €  1   4 000,00 €  

        

Etablis 500,00 €  9   4 500,00 €  

Matériel de 

contrôle 
20 000,00 €  1   20 000,00 €  

Chariot 

élévateur 
12 000,00 €  1   12 000,00 €  

Matériel 

scolaire 
150,00 €  9   1 350,00 €  

Transpalette 500,00 €  1   500,00 €  

Travaux local     320 000,00 €  

total 286 550,00€   701 750,00€ 

 

  

 
Financement     

  1      

 Subvention Fondation total energie   
211 680,00€ 

 Subvention AMI   
169 010,00€ 

 Subvention Région   169 010,00€ 

 Communauté de communes   30 000,00 €  

  Fondations privées  
  

   Caisse d'épargne      20 000,00 €  

   Fonds Groupe Seb      50 000,00 €  

   Autres      52 050,00 €  

   Total    701 750,00€ 
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Convention de mise en œuvre de titres combinés  

entre les réseaux SIBRA et J’YBUS du Grand Annecy et de la 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
 

 

Entre : 

 

Grand Annecy Agglomération, sise 46 avenue des Iles à Annecy, représenté par sa 

Présidente, Madame Frédérique LARDET, 

Ci-après désignée le « Grand Annecy », en qualité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité, 

 

Et, 

 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, sise 3 place de la Manufacture à 

Rumilly, représenté par son Président Christian HEISON, 

Ci-après désignée le « Rumilly Terre de Savoie », en qualité d’Autorité Organisatrice de la 

Mobilité, 

 

 

 

PREAMBULE : 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie organise le réseau de transports en 

commun J’ybus. A compter du 1er janvier 2023, deux nouvelles lignes J4 et J5 permettent 

l’extension du réseau J’ybus et sa connexion au réseau SIBRA sur le territoire du Grand 

Annecy (aux terminus de Chavanod et Poisy). 

Le Grand Annecy organise le réseau de transports en commun SIBRA. Il propose une offre 

de transports en commun à haut niveau de service aux terminus précités, avec notamment les 

lignes Rythmo 2 et 3.  

Dès lors, l’objectif est de créer un partenariat entre les deux réseaux de transports en commun 

SIBRA et J’YBUS, et de développer une tarification combinée pour faciliter l’accès aux 

transports en commun aux usagers des deux réseaux, et ainsi favoriser le report modal de la 

voiture individuelle vers le bus.  
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Cette tarification combinée doit être mise en place au 1er janvier 2023. 

Le Grand Annecy possède actuellement une billettique et est membre du Système Billettique 

Mutualisé (SBM) de la Région AURA : OùRa, tandis que Rumilly Terre de Savoie ne possède 

pas encore de système billettique. L’intégration au SBM OùRa a cependant été étudiée par la 

Communauté de Communes en 2022 et celle-ci a pour objectif la mise en place d’un système 

billettique sur le réseau J’YBUS d’ici 2024 - 2025. Ainsi, les titres combinés créés dans le cadre 

de la présente convention sont les prémices d’une future gamme tarifaire combinée et intégrale 

entre les réseaux SIBRA et J’YBUS (avec des titres pour les voyages occasionnels et les 

voyages réguliers) dont le développement technique pourra s’opérer lorsque le réseau J’YBUS 

sera équipé du SBM OùRa. 

 

Article I : Conditions commerciales, modalités d’application et tarification de l’offre  

L’usager disposera de 2 supports, suite à l’absence de système billettique dans le réseau 

J’YBUS : une carte OùRa pour le réseau SIBRA et une carte à vue pour celui de J’YBUS.  

L’usager doit se rendre dans l’Agence SIBRA à Annecy ou dans l’Agence J’YBUS à Rumilly. 

Lorsqu’un des deux titres est délivré (soit inscrit sur la carte OùRa soit sur une carte à vue), 

l’Agence qui délivre le premier titre communique avec celle de l’autre territoire pour que le 

deuxième titre soit délivré (soit à inscrire sur la carte OùRa soit à envoyer à l’usager par voie 

postale). 

Un usager ne disposant pas de carte OùRa doit donc en créer une en Agence SIBRA ou en 

faire la demande à l’Agence J’YBUS lors de la souscription de son abonnement combiné.  

Un justificatif d’identité est demandé pour l’inscription. 

 

A titre d’exemple : 

- Un usager se rendant en Agence SIBRA à Annecy avec une carte OùRa : inscription 

du titre combiné sur sa carte existante (intitulé spécial, nouveau produit 

SIBRA/J’YBUS) et communication à l’Agence SIBRA de la création de ce titre à 

J’YBUS. Envoi par l’Agence de Rumilly de la carte à vue par voie postale. 

 

- Un usager se rendant en Agence J’YBUS à Rumilly avec une carte OùRa : délivrance 

de la carte à vue et communication à l’Agence d’Annecy pour inscrire le titre à distance 

(télédistribution du titre à distance sur la carte OùRa). 

 

- Si un usager n’a pas de carte OùRa : création de la carte en Agence SIBRA Annecy et 

inscription du titre combiné sur sa carte existante (intitulé spécial, nouveau produit 

SIBRA/J’YBUS) ; et communication à l’Agence SIBRA de la création de ce titre à 

J’YBUS. Envoi par l’Agence de Rumilly de la carte à vue par voie postale. 
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Chaque titre combiné est uniquement annuel de date à date pour tous les types 

d’abonnements : 

- Le titre combiné « tout public » SIBRA/J’YBUS est fixé à 400,00 € par an.  

 

- Le titre combiné « jeune » SIBRA/J’YBUS est fixé à 157,00 euros par an.  

Pour les personnes ayant moins de 26 ans, le titre combiné est construit sur le même 

modèle que la tarification combinée entre les réseaux SYNCHRO (Grand Chambéry) 

et SIBRA, soit le montant du titre annuel « jeune » + 1 euro.   

 

- Le titre combiné « Sénior », SIBRA/J’YBUS est fixé à 224,00 € par an.  

 

Article II : Répartition des recettes 

La clé de répartition des recettes est de 80% pour le Grand Annecy et 20% pour Rumilly Terre 

de Savoie.  

L’Agence qui délivre le titre combiné encaisse les recettes, elles seront réparties par la suite 

après clôture de l’exercice budgétaire de l’année n, et avant le 31 mars de l’année n+1 en 

intégrant la clé de répartition citée précédemment.  

Les deux AOM s’engagent à une révision de la clé de répartition après un an 

d’expérimentation, soit en janvier 2024. Cette révision est fondée sur les fichiers de ventes 

des agences SIBRA et J’YBUS éventuellement complétés par des comptages et enquêtes sur 

les clients utilisateurs de la présente tarification combinée, et réalisés conjointement sur les 

lignes J’YBUS et SIBRA. 

 

Article III : Supports et communication clients 

La communication et l’information des voyageurs (supports papiers, publicités diverses, 

communication numérique, etc.) est effectuée par la SPL SIBRA (opérateur des deux réseaux) 

via différents outils et supports des réseaux SIBRA et J’YBUS, dans le respect de leur règles 

et usages internes, et avec validation en amont du Grand Annecy et de la Communauté de 

Communes Rumilly Terre de Savoie. 

L’information doit également être diffusée sur les sites web J’ybus.fr, SIBRA, et 

Mobilites.grandannecy.fr.  

Les personnels des deux agences commerciales SIBRA et J’YBUS sont formés pour délivrer 

et renseigner tout usager concernant ces nouveaux titres.  

 

Article IV : SAV et modalités de fonctionnement des réseaux 

Les modalités de fonctionnement et de conditions générales de ventes, hormis les spécificités 

de ces produits, de chaque réseau s’appliquent. 

Spécificités de ces produits : 

- Titres uniquement délivrés en agence ; 
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- Les prélèvements automatiques sont impossibles ; 

- L’achat en complément d’un abonnement déjà en cours de validité est impossible ; 

- Les réductions familiales du réseau SIBRA ne s’appliquent pas ; 

- Les résiliations et remboursements sont impossibles. 

 

Article V : Durée de la convention 

La présente convention prend effet au 1er janvier 2023 et est conclue pour la durée de vie de 

la gamme tarifaire décrite à l’article I. 

 

Article VI : Modification de la convention 

Toute modification de la convention devra être matérialisée par la conclusion d’un avenant 

après accord des parties. 

 

Article VII : Litiges 

En cas de litige ou différend qui pourrait naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution 

de la convention, les parties s'efforceront de le résoudre à l'amiable. A défaut, le tribunal 

administratif compétent sera celui de Grenoble. 

 

 

 

 

Fait en 2 exemplaires originaux. 

 

 

A Annecy, le  
 
 

A Rumilly, le 
 
 
 
 

Pour le Grand Annecy, 
 
 
 
 
 
La Présidente  
Frédérique LARDET                                                         

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

 



CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
VENTES

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



ARTICLE 1  : GÉNÉRALITÉS TARIFS

Un titre de transport J’ybus est valable sur 
toute l'étendue du réseau urbain à l’intérieur 
du Ressort Territorial de la Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie pour un 
déplacement effectué dans un bus. 

Les titres de transport peuvent être commer-
cialisés sous forme soit de tickets, soit 
d’abonnements mensuels (glissants). 
Un abonnement est constitué d’une carte 
PVC contenant les informations suivantes :
-    Nom et prénom de l’abonné
-    Numéro de l’abonné
-    Photo d’identité
-    Période de validité de l’abonnement 

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

ARTICLE 2  : LES TARIFS

Les enfants de moins de 5 ans voyagent 
gratuitement à condition d'être accompagnés 
par un parent responsable d'eux. 

Les enfants de moins de 9 ans sont placés 
sous la surveillance et la responsabilité directe 
de leur accompagnateur. 

Le client doit prendre toutes les précautions 
nécessaires à la sécurité de son (ses) enfant(s) 
à la montée, à la descente et au cours du trans-
port.

Les groupes d'enfants (maternelles, crèches, 
centres aérés, etc) voyagent avec des tickets 
jeunes.

           

Titre de transport Bénéficiaire Points de vente Tarif

Ticket unité Tous
Dans le bus : 
auprès du conducteur 1,00€

Titre de transport Bénéficiaire Points de vente Tarif

Carnet de 10 tickets
Plein tarif

Tous
Service Transports
CC Rumilly Terre de Savoie
et dépositaires

8.30€

Abonnement 
mensuel glissant

Tous
14,00€

Abonnement 
annuel scolaire +

Titulaire d’une 
carte transport
scolaire de la 
CC en cours de 
validité

25,00€

CC = Communauté de Communes Rumilly Terre De Savoie 
          3 Place de la Manufacture 74 152 RUMILLY

Les abonnements sont uniquement établis 
au Service transports de Rumilly Terre de 
Savoie. 

Tous les abonnements donnent le droit de 
voyager librement sur l’ensemble du réseau 
J’ybus pendant la durée de validité indiquée. 

Afin de faciliter les déplacements, merci de 
faire l’appoint avant la montée dans le 
véhicule. Pour des raisons de sécurité, aucun 
billet de plus de 20€ ne sera accepté. La 
carte bancaire et le paiement par chèque ne 
sont pas acceptés. 

Validité

1 heure par ticket
après validation 
(correspondance comprise)

glissant de date à date, 
avec déplacements illimités 
durant la période indiquée 
(exemple:
 du 03 Septembre au 03 Octobre)

Validité

1 heure par ticket
après validation 
(correspondance comprise)

du 01/09
au 31/08

PLEIN TARIF
.

La gamme tarifaire (tickets et abonnements) 
détaillée ci-après s’applique à partir de 
l’ouvertre au public (Juin 2019) sur 
l’ensemble du réseau J’ybus, à savoir les 
lignes régulières urbaines. 
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Abonnement 
annuel glissant

Tous
135,00€

glissant de date à date, 
avec déplacements illimités 
durant la période indiquée 

Service Transports
CC Rumilly Terre de Savoie
et dépositaires

Service Transports
CC Rumilly Terre de Savoie
et dépositaires

Service Transports
CC Rumilly Terre de Savoie
et dépositaires



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

TARIF RÉDUIT
CONDITIONS : pour les jeunes âgés de moins de 26 ans (1) et les personnes de plus de 65 ans. 
Les personnes en recherche d’emploi et bénèficiaires du RSA peuvent également bénéficier des tarifs réduits

.

(1) Le titre réduit -26 ans peut être souscrit jusqu’au dernier jour des 26 ans, sachant que c’est la date de 
validité du titre qui est prise en compte.

Titre de transport Bénéficiaire Points de vente Tarif Validité

Carnet de 10 tickets
Tarif réduit

Conditions
Tarif réduit

Service Transports
CC Rumilly Terre de Savoie
et dépositaires

5,50€
1 heure par ticket
après validation 
(correspondance comprise)

Abonnement 
mensuel glissant

Conditions
Tarif réduit

Service Transports
CC Rumilly Terre de Savoie

9,00€ glissant de date à date, 
avec déplacements illimités 
durant la période indiquée 
(exemple:
 du 03 Septembre au 03 Octobre)

TARIF SOLIDAIRE
CONDITIONS : Les personnes bénéficiaires CSS (2) ou AME (3) ainsi que  les titulaires d’une carte mobilité 
inclusion et leur accompaganteur
Sur présentation des justificatifs suivants : Attestation CPAM ou MDPH + carte d’identité + justificatif de 
domicile.

(2) CSS : Couverture Santé Solidaire

Titre de transport Bénéficiaire Points de vente Tarif Validité

Abonnement 
mensuel glissant

Abonnement annuel
glissant 

Bénéficiaire 
CSS ou AME
Titulaire d’une 
carte mobilité 
inclusion* 

Service Transports
CC Rumilly Terre de Savoie
et dépositaires

7,00€

67,50 €

glissant de date à date, 
avec déplacements illimités 
durant la période indiquée 
(exemple 
du 03 Septembre au 03 Octobre)

Abonnement 
mensuel glissant

Abonnement annuel
glissant 

-26 ou + 65 ans 
ET beneficiaire 
CSS ou AME
 Titulaire carte 
mobilité 
inclusion*

Service Transports
CC Rumilly Terre de Savoie

4,50€

45,00 €

glissant de date à date, 
avec déplacements illimités 
durant la période indiquée 
(exemple:
 du 03 Septembre au 03 Octobre)

N.B : Les tarifs des tickets de bus et des abonnements sont affichés dans tous les véhicules, aux points d’arrêt et dans 
les points de vente.
Toutefois J’ybus se réserve le droit de commercialiser, en cours d’année, de nouveaux titres de transport qui ne 
seraient pas mentionnés ci-dessus, ou de modifier ses tarifs en accord avec la Communauté de Communes Rumilly 
Terre de Savoie.
*et son accompagnateur désigné le cas échéant
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Abonnement 
annuel glissant

Conditions
Tarif réduit

Service Transports
CC Rumilly Terre de Savoie

90,00€ glissant de date à date, 
avec déplacements illimités 
durant la période indiquée 

 



ARTICLE  3 : TARIFS SPÉCIAUX

Les membres du personnel J’ybus, sur présenta-
tion de leur carte de service et dans le cadre de 
leur travail uniquement, sont transportés gratuite-
ment. 

Les agents du Service Transports de la Commu-
nauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, 
mandatés par l’Autorité Organistrice pour contrô-
ler la conformité des caractéristiques des 
services, sont transportés gratuitement sur 
présentation de leur carte de service.

Les Agents de la Police Nationale et Municipale et 
de la Gendarmerie Nationale pendant leur service, 
sur présentation de leur carte de service, sont 
transportés gratuitement.

Les anciens combattants, veuves et orphe-
lins de guerre bénéficient de la gratuité 
des abonnements mensuels J’ybus. 

Pièces justificatives nécessaires et condi-
tions à remplir : 
     Etre titulaire de la carte du combattant 
ou du titre de reconnaissance de la nation 
; 
   Etre titulaire de la carte de ressortissant 
de l’ONACVG pour les veuves de guerre et 
veuves d’ancien combattant ; 
   Pièces justificatives à déposer exclusive-
ment au service transports de la Commu-
nauté de Communes Rumilly Terre de 

TARIF COMBINÉ J’YBUS + SIBRA

.

Sénior = personnes de plus de 65 ans 
Jeune = personnes de moins de 26 ans. Le titre réduit -26 ans peut être souscrit jusqu’au dernier jour des 26 
ans, sachant que c’est la date de validité du titre qui est prise en compte.

Titre de transport Bénéficiaire Points de vente

Abonnement annuel
«tout public»

Tous
Service Transports
CC Rumilly Terre de Savoie
et Espace SIBRA

Conditions
Tarif réduit

Conditions
Tarif réduit

La tarification combinée donne accés aux réseaux J’ybus et SIBRA à des tarifs préférentiels.

Tarif

400 €

224 €

157 €

Service Transports
CC Rumilly Terre de Savoie
et Espace SIBRA

Service Transports
CC Rumilly Terre de Savoie
et Espace SIBRA

Abonnement annuel
«Sénior»

Abonnement annuel
«Jeune»

Pour cette tarfication, la ségmentation Adulte / Sénior / Jeune se base sur celle du réseau SIBRA.

NB : Outre les tarifs, chaque réseau de transport conserve ses modalités de fonctionnement.
Les conditions générales de ventes de chaque réseau s’appliquent indépendament (verbalisation, 
médiation ...). 
Aucune réduction SIBRA ne s’appliquent pas sur ces titres.
Le paiement comptant (en espèces ou chèque ou CB ) est obligatoire.

Les titres de transport sont délivrés soit au Service Transports CC Rumilly Terre de Savoie, soit à l’Espace 
SIBRA, 21 rue de la gare, 74 000 ANNECY.
Les 2 titres de transport ne sont pas délivrés instantanément, un délai de quelques jours est necessaire.

Le lieu d’achat du titre combiné est le lieu qui se chargera du service client après-vente.

glissant de date à date, 
avec déplacements illimités 
durant la période indiquée 

S E  D É P L A C E R  À  R U M I L L Y
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ARTICLE 9 : LISTE DES DÉPOSITAIRES

ARTICLE 11.1 : BÉNÉFICIAIRES

Toute personne peut bénéficier de ce 
service, y compris les personnes à mobilité 
réduite nécessitant un fauteuil roulant.
 
Les mineurs de moins de 9 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte à bord du 
véhicule. 
Il n’est pas nécessaire d’être résident de la 
Commuanté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie pour utiliser ce service.

ARTICLE 11.2 : ADHESION AU SERVICE

Une adhésion préalable est nécessaire pour 
la première utilisation de ce service. Il sera 
demandé plusieurs informations notamment:
nom, prénom, adresse, n° téléphone, date de 
naissance, e-mail.
 
La demande d’adhésion est disponible sur le 
document commercial fourni au Service 
Transports de la Communauté de Com-
munes Rumilly Terre de Savoie et sur le site 
internet www.jybus.fr dans la rubrique : 
transport à la demande.

La carte d’adhérent de la ligne 3 est gratuite 
et envoyée par courrier. 
Elle doit être présentée lors de vos déplace-
ments en TAD. 

En revanche, cette carte ne vaut pas titre de 
transport, un ticket ou un abonnement est 
nécessaire. 

ARTICLE 11  :Transport à la Demande 
                         (TAD)
La ligne 3 J’ybus est un service de trans-
port à la demande sur réservation.

Ce service est déployé sur une ligne dite 
ligne virtuelle définie par des horaires de 
passage et des points d’arrêts. 
La course est déclenchée dès lors qu’une 
réservation est effectuée par un usager. 
Une adhésion préalable est nécessaire 
pour bénéficier de ce service. 
Les correspondances avec les autres 
lignes de bus sont autorisées. 
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- Tabac du Pont Neuf
  14 rue du Pont Neuf - RUMILLY
  Arrêt : Pont Neuf ou Annexion

- Bar- tabac- Presse L’Troquet
  13 rue Jean Moulin - RUMILLY
  Arrêt : Dadon

- Office du Tourisme de Rumilly
  Place de la Manufacture - RUMILLY
  Arrêt : Manufacture

- Intermarché
  Avenue Roosevelt - RUMILLY
  Arrêt : Roosevelt

- Hyper U  Centre commercial 
  les deux Lacs
  Boulevard de l’Europe - RUMILLY
  Arrêt : Europe

ARTICLE 10 : MÉDIATION

Conformément aux articles L 611-1 et 
suivants du code de la consommation, un 
médiateur de la consommation peut-être 
sollicité en vue de la résolution amiable de 
tout litige. 
Contact : Association des médiateurs 
Indépendants d’Ile de France (A.M.I.D.I.F.), 1 
place des Fleurus – 77100 Meaux, contac-
t@amidif.com / www.amidif.com

- Tabac «Le Savoisia»
  4 avenur Gantin - RUMILLY
  Arrêt : Gare

- Bar- tabac « Les Sangliers 
à moustaches»
  2 rue René Cassin - RUMILLY
  Arrêt : Manufacture

-  Tabac «L’Tabaquin»
  13 Place Croisollet - RUMILLY
  Arrêt : Place d’Armes

ARTICLE 4  : DUPLICATAS

Les prix des duplicatas sont les suivants :

Abonnement mensuel = 6,00€
Abonnement scolaire + = 6,00€

Attention, les duplicatas sont restreints à 1 par 
an par type de titre.
Les demande de duplicatas sont à adresser et à 
effectuer au Service Transports de la Commu-
nauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. 

ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT

Aucun remboursement ne sera effectué
sur aucun des titres (unité, carnet de 10,
abonnement).

ARTICLE 6 : MODE DE PAIEMENT

Pour les tickets unités auprès du conduteur : 
espèces uniquement.
Sont refusés : carte bancaire, billet de plus de 
20€, chèque, porte-monnaie éléctronique

Pour les autres titres au Service Transportsde 
la Communauté de Communes Rumilly Terre 
de Savoie et chez les dépositaires : espèces, 
carte bancaire ou chèque.

ARTICLE 8 : INFORMATION DU CLIENT

En cas de changement d’adresse, de numéro 
de téléphone ou d’adresse éléctronique, il est 
indispensable que l’usager en informe le 
Service Transports.



Lors de la réservation, il est nécessaire 
d’indiquer :
-  Nom et prénom
-  Arrêt de départ et d’arrivée (arrêt inscrit 
sur la fiche horaire et le plan.
Attention, certains arrêts ne pas desservis 
les jours de marché)
-  L’horaire désiré suivant la fiche horaire
-  Le numéro de téléphone 
-  Le motif du déplacement peut être deman-
dé dans le but de mieux connaitre les 
usages de cette ligne (travail, santé, 
loisirs,…)

L’annulation est à faire au plus tard dans la 
demi-journée qui précède le trajet réservé 
en fonction des horaires d’ouverture du 
service de réservation du Service Trans-
ports.

En cas d’annulations ou de retards fréquents 
des sanctions pourront être appliquées :
Au bout de 3 annulations tardives et/ou 
retards sur un trimestre : envoi d’un courrier 
de rappel du règlement du service de 
transport à la demande.

Au bout de 5 annulations tardives et/ou 
retards sur un trimestre : radiation provisoire 
du service pendant 60 jours.
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ARTICLE 11.3 : RÉSERVATION PAR 
TÉLÉPHONE AU MINIMUM LA VEILLE DU 
DÉPLACEMENT AVANT 16h45 :

ARTICLE 11.4: ANNULATION / MODIFICA-
TION D’UN TRAJET

En cas d’annulation ou de modification de 
votre déplacement, il est impératif de 
prévenir le Service Transports le plus tôt 
possible.

Attention, pour les groupes, chaque 
personne doit être adhérent au service. Le 
nombre de place est limité à la capacité du 
véhicule.

Si pour des raisons indépendantes de notre 
volonté (conditions de circulation etc …) un 
retard important s’annonçait sur une course, 
J’ybus préviendrait le client dans la mesure 
du possible.

Pour réserver un transport, contactez le 
Service Transports de la Commauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie 
au 04 50 01 87 03 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h45 et le vendredi de 8h30 à 
11h45. 

- Les réservations peuvent se faire jusqu’à 
16h45 la veille du déplacement (sauf pour 
le lundi et samedi).

- Attention : les réservations des courses 
du lundi et du samedi doivent être effec-
tuées avant le vendredi 11h45. 

- Les réservations ne peuvent pas se faire 
les jours fériés (standard fermé) et doivent 
donc se faire l’avant-veille du jour souhaité.
Pour rappel, la ligne 3 ne circule pas les 
jours fériés.

- Les réservations pour les trajets peuvent 
être pris en avance sans délai maximum 
(ex : 1 mois en avance) 

- Il n’y a pas de limite de réservation par 
personne par jour

ARTICLE 12 :  DIVERS ET OBJET PERDU

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

Communauté de Communes
 Rumilly Terre de Savoie

Service Transports
3 Place de la Manufacture 

74 152 RUMILLY

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

- Par téléphone : 04 50 01 87 03

Pour tout objet perdu, il convient de faire un 
signalement  auprès du Service Transports 
de la communauté de communes Rumilly 
Terre de Savoie .
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ARTICLE 13 :  INFORMATIONS RELATIVES 
AUX DONNES PERSONNELLES

Identité du Responsable du Traitement

Le responsable de traitement est la Commu-
nauté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie, 3 place de la Manufacture - 74 125 
RUMILLY, qui exploite le réseau sous le nom 
« J’YBUS» et dont le représentant est le 
Président.

Coordonnées du Délégué à la protection des 
Données

La Commuanté de Communes Rumilly Terre 
de Savoie a désigné un Délégué à la protec-
tion des données qui peut être contacté : - 
soit par courrier adressé au Service Trans-
port Rumilly Terre de Savoie, Protection des 
données personnelles, 3 place de la Manu-
facture, 74 152 RUMILLY , soit par courrier 
électronique à securite@jybus.fr.

Finalités du traitement des données

La Commuanté de Communes Rumilly Terre 
de Savoie collecte et traite des données à 
caractère personnel nécessaires à son 
activité d'exploitant du réseau de transport 
public de voyageurs dans le respect des 
dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée et du RGPD du 27 avril 2016.
De manière générale, les données sont 
collectées dans le cadre de la souscription 
et de l'exécution du contrat de transport et 
des services annexes proposés par la La 
Commuanté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie. La collecte a un caractère contrac-
tuel. Dans le cadre des commandes effec-
tuées par l'intermédiaire de l'e-Agence, elle 
est nécessaire à l'exécution de mesures 
pré-contractuelles prises à la demande du 
client. Il est précisé que la collecte condi-
tionne la conclusion du contrat de vente ou 
de service annexes.
Les traitements effectués ont pour finalité la 
délivrance et l'utilisation des titres de trans-
port, la gestion et le suivi des relations 
commerciales, la gestion de la fraude, la 
réalisation d'analyses statistiques d'utilisation 
du réseau et la mesure du fonctionnement 
du système. 

Destinataires des données

Les destinataires des données sont les 
personnels de la Commuanté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie  du service marke-
ting, du service administratif et financier, des 
ressources humaines et du service sécuri-
té/fraude.

La Commuanté de Communes Rumilly Terre 
de Savoie peut également être amenée à 
communiquer les données personnelles à 
des sous-traitants pour assurer l’accomplis-
sement de tâches nécessaires à la réalisation 
de la prestation, pour lutter contre la fraude, 
pour assurer le service après-vente et 
réaliser certaines enquêtes de satisfaction.
Conformément à la réglementation en 
vigueur, les données pourront être communi-
quées aux autorités de police sur réquisition 
judiciaire.  Les données ne sont ni vendues, 
ni louées à des tiers et ne font l'objet d'aucun 
transfert en dehors de l'Union Européenne.

Durée de conservation

Les informations recueillies par la Commuan-
té de Communes Rumilly Terre de Savoie 
sont enregistrées dans un fichier informatisé 
et sont conservées pendant la durée de la 
relation contractuelle, et à l'issue de celle-ci 
pendant deux ans à des fins commerciales et 
statistiques pour les clients et prospects. Les 
données de validation sont quant à elles 
anonymisées à brefs délais.

Droit d’accès, de rectification, d’opposition, de 
suppression et de portabilité

Les clients bénéficient d'un droit d'accès, de 
rectification, de suppression, et de portabilité 
des données les concernant. Ils peuvent 
également demander la limitation ou s'oppo-
ser au traitement de leurs données.
Les personnes peuvent retirer à tout moment 
leur consentement au traitement des 
données. Il est précisé que les traitements 
effectués antérieurement au retrait du 
consentement demeurent licites. Sauf cas où 
le traitement répond à une obligation légale, 
le client peut à tout moment, pour un motif 
légitime, s'opposer au traitement des 
données le concernant.

Les clients qui souhaitent exercer leurs droits 
doivent en faire la demande soit : - par 
courrier adressé au Service Transport 
Rumilly Terre de Savoie, Protection des 
données personnelles, 3 place de la Manu-
facture, 74 152 RUMILLY , soit par courrier 
électronique à securite@jybus.fr.  
L'ensemble des traitements mis en œuvre 
par la Commuanté de Communes Rumilly 
Terre de Savoie est recensé et mis à jour 
dans un registre comprenant pour chacun 
des traitements mention des données 
traitées, de leurs finalités, des destinataires et 
des durées de conservation. Ce registre est 
disponible au Service Transports de Rumilly 
Terre de Savoiesur le site internet j’ybus.
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