
 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

Liste des délibérations du conseil communautaire du 30 Janvier 2023 

N° 
DÉLIBÉRATION 

OBJET  Résultat 

2023_DEL_001 
Projet de centre aquatique intercommunal : Décision pour sa 
réalisation et son implantation 

Adoptée 

 

Choix implantation sur le SITE n°1 (à 

l’entrée de la base de loisirs du plan 

d’eau à Rumilly) 

2023_DEL_002 

Modification de l’intérêt communautaire - compétence 
« construction, aménagement, entretien et fonctionnement 
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et 
d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire 
d'intérêt communautaire » et autres 

Adoptée 

 

2023_DEL_003 
Urbanisme : Modification du périmètre de droit de préemption 
urbain renforcé sur le territoire de Rumilly 

Adoptée 

 

2023_DEL_004 
Urbanisme : Modification de la délégation du droit de préemption 
urbain à la commune de Rumilly 

Adoptée 

 

2023_DEL_005 

Urbanisme : Avenant à la convention relative à la gestion d’un 
service d’application du droit des sols (ADS) entre la Communauté 
de Communes de Rumilly terre de Savoie et les communes membres 
du territoire (hors Rumilly) 

Adoptée 

 

2023_DEL_006 

Urbanisme : Autorisation anticipée de signature pour le marché 
public d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la Révision générale 
du Plan local d’intercommunal tenant lieu de Programme Local de 
l’Habitat et de Plan de Mobilité (PLUi-HM) 

Adoptée 

 

2023_DEL_007 
Habitat : Avenant n°1 à la convention d’OPAH-RU du cœur de Ville 
de Rumilly 2021-2026 

Adoptée 

 

2023_DEL_008 
Développement économique et touristique : Mise en place des baux 
à construction sur les fonciers publics à vocation économique de la 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

Adoptée 

 

2023_DEL_009 

Développement économique et touristique : Ecoparc de Madrid - 
Fin de la mission de portage de l’Etablissement Public Foncier de 
Haute-Savoie (EPF 74) et rachat des biens par la Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie 

Adoptée 

 

2023_DEL_010 
Transports et mobilités : Avenant n°1 à la convention de prestations 
de services pour exploitation du service J’yvélo Gamme tarifaire 
2023 

Adoptée 

 

2023_DEL_011 
Action sociale : Avenant n°3 au marché de préparation et fourniture 
de repas en liaison froide 

Adoptée 

 

2023_DEL_012 
Action sociale : Tarifs du service intercommunal de portage de repas 
à domicile 

Adoptée 

(Maintien des tarifs actuels jusqu’au 

1er juillet 2023) 

 

 


