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Le budget est un acte essentiel dans la vie de toute collectivité territoriale car il traduit financièrement le 
choix politique des élus. Le cycle budgétaire est rythmé par de nombreuses décisions dont le débat 
d’orientations budgétaires constitue la première étape. 
 
Chaque année, dans les deux mois précédant le vote du budget, un débat sur les orientations budgétaires 
(DOB) de la Communauté de Communes est inscrit à l’ordre du jour avec la présentation au conseil 
communautaire  d’un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi 
que sur la structure et la gestion de la dette.  

Ce rapport donne lieu à un débat au conseil communautaire, dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur prévu à l'article L2121-8 du CGCT.  

Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique du conseil.  
 

Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.  

Il est transmis au représentant de l'Etat et fait l'objet d'une publication. 

Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération 
intercommunale. Les lieux de mise à la disposition du public sont le siège de l’EPCI et les mairies des 
communes membres de l’EPCI. 
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APPERCU DE L’ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE 
(Données extraites d’un support réalisé par le groupe BPCE) 
 
 
 
France : une croissance jusqu’ici résiliente 
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France : plus faible poussée inflationniste de la zone Euro 
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France : un marché de travail sous tension 
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France : la crise énergétique ralentit le redressement des finances publiques 
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LOI DE FINANCES 2023 
Données extraites d’un support réalisé par le groupe BPCE 
 
 

 
ll est décidé en LFI que le préfet prendra en compte le caractère écologique des projets lors de la fixation des taux 
de subvention pour la DETR et la DSIL, afin que les opérations d’investissement favorisant la transition écologique 
puissent bénéficier d’un taux de subvention majoré. 
 

 
 
La loi de finances rectificative pour 2022 a instauré une aide pour soutenir les collectivités les plus fragiles face à 
l’inflation et au relèvement du point d’indice. La période inflationniste se prolonge en 2023 et donne lieu à la création 
d’un nouveau dispositif d’aide aux collectivités. Cette dotation concerne les communes et leurs groupements, les 
départements, la ville de Paris, la métropole de Lyon, les régions et les collectivités de Corse, Martinique et Guyane, 
qui répondent aux critères cumulatifs suivants :  
• une épargne brute 2023 en baisse de plus de 15 % par rapport à 2022  
• pour les communes : le potentiel financier par habitant doit être inférieur au double du potentiel financier moyen 
par habitant des communes de même strate démographique • pour les EPCI à fiscalité propre : le potentiel fiscal par 
habitant doit être inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des EPCI à fiscalité propre de même 
catégorie juridique  
• pour les départements : le potentiel financier par habitant doit être inférieur au double du potentiel financier moyen 
par habitant au niveau national La dotation est égale à 50 % de la différence entre l’augmentation des dépenses 
d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain (entre 2022 et 2023) et 50 % de celle des recettes 
réelles de fonctionnement. Les collectivités qui pensent être éligibles, peuvent faire une demande d’acompte avant 
le 30 novembre 2023. 
 
 

 
 
Le Gouvernement, engagé en matière de lutte contre le changement climatique, a annoncé fin août 2022 la création 
d’un fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires : le « fonds vert » inscrit dans cette LFI. Ce 
fonds, doté de 2 milliards € d’autorisations d’engagement pour 2023, vise à soutenir les projets des collectivités 
territoriales en termes de : • performance environnementale (rénovation des bâtiments publics des collectivités, 
modernisation de l’éclairage public, valorisation des biodéchets) • adaptation des territoires au changement 
climatique (risques naturels, renaturation) • amélioration du cadre de vie (friches, mise en place de zones à faible 
émission, …). 
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• Dotation d’intercommunalité Un EPCI à fiscalité propre ne peut bénéficier d’une attribution de dotation 
d’intercommunalité par habitant supérieure à 110 % du montant perçu l’année passée. En 2023, ce plafond ne 
s’applique pas à certaines communautés de communes (CC) : celles de moins de 20 001 habitants dont le potentiel 
fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des CC et dont la dotation par habitant perçue 
l’année précédente est inférieure à 50 % de la dotation moyenne par habitant perçue par les EPCI à fiscalité propre 
l’année antérieure. La hausse de 30 millions € finance ce déplafonnement pour l’année 2023. 
 
 

 
 
Péréquation horizontale : modifications de répartition des fonds de péréquation 
 
Concernant le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC), la LFI apporte les 
ajustements suivants :  
• suppression du critère d’exclusion du reversement du FPIC pour cause d’un effort fiscal inférieur à 1 (seuil non 
adapté à l’évolution du calcul de l’indicateur adopté en LFI 2022),  
• élargissement des garanties d’attribution pour les structures intercommunales et les communes n’appartenant à 
aucun EPCI à fiscalité propre qui perdraient le bénéfice du reversement. En effet, la LFI 2023 crée une garantie pérenne 
de sortie progressive de l’éligibilité au reversement du FPIC sur 4 ans : 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement 
perçu l’année précédant la perte d’éligibilité, ceci permettant de rendre la sortie du régime du FPIC plus progressive 
pour les collectivités qui perdront leur éligibilité à partir de 2023. Pour déterminer la perte d’éligibilité et le montant 
de la garantie, une quote-part communale de l’attribution hors garantie perçue par l’ensemble intercommunal (au 
périmètre de l’année précédant la perte d’éligibilité) est calculée en fonction de l’insuffisance du potentiel financier 
par habitant des communes et de leur population. Dans la répartition du FNP DMTO* perçu par les départements du 
fait de l’évolution de leur panier de ressources (suite à la réforme de la fiscalité locale), cet article renouvelle de 
manière transitoire en 2023, la conservation du taux de TFPB** adopté en 2020 pour la répartition du FNP DMTO 
(puisque les départements ne perçoivent plus de TFPB depuis 2021).  
 
 
 
Modifications d’indicateurs financiers et fiscaux 
 
Sur le coefficient d’intégration fiscal (CIF), la LFI 2023 vient préciser que la redevance d’assainissement retenue pour 
déterminer le CIF des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles est celle qui est 
inscrit dans le compte de gestion de l’avant-dernier exercice. La fraction de correction de l’effort fiscal est 
intégralement maintenue en 2023 par dérogation et en attendant la mise en œuvre d’une solution pérenne de 
réforme ou de substitution de l’indicateur. 
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Cette mesure vise à soutenir la compétitivité des entreprises françaises en poursuivant l’allégement de leur 
imposition. La loi de finances pour 2021 avait initié ce mouvement en divisant par deux le taux de CVAE (passant de 
1,5 % à 0,75 %), ce qui correspond à la suppression de la part de CVAE perçue par les régions. Ces dernières sont alors 
compensées par l’attribution d’une fraction de TVA. Cet article supprime la CVAE en deux temps pour les entreprises 
: en 2023, le taux est de 0,375 % puis suppression complète en 2024. Du côté des collectivités (départements et bloc 
communal), la perte de CVAE sera effective dès 2023. Ainsi, la part de CVAE perçue en 2023 sera affectée au budget 
de l’État. La compensation liée à la perte de recettes de la CVAE se fera par une fraction de TVA. Elle correspond à la 
moyenne des montants de CVAE (y compris la CVAE exonérée compensée*) perçue sur les années 2020 à 2023, et ce 
uniquement pour les collectivités ayant reçu un montant de CVAE en 2022. Chaque année, la fraction de TVA sera 
constituée de deux parties : 
 • un montant fixe qui correspond à la compensation,  
• la dynamique de TVA (si elle est positive) qui ne sera pas affectée de la même façon selon les échelons de 
collectivités. Pour les communes et les EPCI à fiscalité propre, la dynamique alimentera un fonds national d’attractivité 
des territoires et sera repartie (critères à définir) entre les collectivités pour les inciter à maintenir l’attractivité 
économique de leur territoire. Quant aux départements, ils vont bénéficier directement et individuellement de la 
dynamique de TVA associée à leur fraction. Pour les régions, elles sont compensées de la perte de recettes des frais 
de gestion de CVAE via l’attribution d’une dotation budgétaire. 
 
 Baisse du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) 
 Pour tenir compte de la suppression progressive de la CVAE, le plafonnement de la CET est modifié : passant de 2 % 
de la valeur ajoutée en 2022 à 1,625 % en 2023, puis 1,25 % à partir de 2024. La CET étant composée de la CVAE et de 
la cotisation foncière des entreprises (CFE), à partir de 2024, ce plafonnement porte donc uniquement sur la CFE. En 
cas de dépassement, l’entreprise peut demander un dégrèvement de CFE 
 
 

 
 
Le « bouclier tarifaire » est mis en place à compter du 1 er février 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023. Il a pour objectif 
d’accompagner les ménages et les entreprises face à l’augmentation des prix de l’électricité. Cet article en prolonge 
le volet fiscal, à compter du 1 er février 2023 et jusqu’au 31 janvier 2024, en maintenant le tarif d’accise sur l’électricité 
aux niveaux minimums permis par le droit européen. D’autre part, la loi de finances pour 2021 prévoyait l’intégration 
de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) à l’accise. Ce mouvement va donc amplifier 
l’effet du bouclier tarifaire. Pour les communes ou les EPCI qui exercent la compétence d’autorité organisatrice de la 
distribution publique d’électricité, il n’y a pas d’impact sur les ressources perçues puisque l’État compensera, sur son 
budget, les collectivités de la différence. 
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Budget 2023 : le Sénat rejette l’encadrement des finances locales 

 
Les sénateurs ont retiré dans la nuit du 5 au 6 décembre 2022 un article du 
projet de loi de finances (PLF) réinstaurant le « pacte de confiance » entre 
l’État et les collectivités locales. Le dispositif prévoyait de limiter la hausse de 
leurs dépenses réelles de fonctionnement. 
 
 
À une très large majorité, le Sénat a rejeté une fois de plus dans la nuit du 5 au 6 décembre le contrôle des dépenses 
des collectivités locales, inscrit dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2023. Tous les amendements de suppression 
de cet article ont été adoptés, par 302 voix contre 38. 
L’article en question fixait une trajectoire rigoureuse pour les finances locales. Dans ce « pacte de confiance », le 
gouvernement voulait obtenir de la part des grandes collectivités une diminution de leurs dépenses réelles de 
fonctionnement de 0,5 %. Un mécanisme de contractualisation et de sanction était prévu pour garantir le respect de 
l’orientation donnée. 
 
La disposition figurait initialement dans le projet de loi de programmation des finances publiques, mais le Sénat l’a 
retirée ;. Quant aux députés, ils ont purement et simplement rejeté le texte dans son intégralité. 
 
Public – Senat / Publié le : 06/12/2022 à 12:24 - Mis à jour le : 06/12/2022 à 12:24 
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LES PROJETS PRIORITAIRES DU MANDAT 
 
En fin d’année 2020, le conseil communautaire a délibéré sur les projets prioritaires de début de mandat.  
En plus de la poursuite des projets initiés lors du précédent mandat, il ressort 6 grands projets transversaux à enjeux 
pour le territoire et pour la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. 
 

1 / La base de loisirs et du plan d’eau 
 
Objectif 
Valoriser et aménager la base de loisirs et le plan d’eau en portant une réflexion prospective sur la vocation 
du site dans une vision globale conciliant préservation de l’environnement ; activités et équipements existants 
ou à créer. 
Trouver un équilibre et une complémentarité entre les différents acteurs et public accueillis sur le site. 
Enjeux 
Intégrer toutes les thématiques nécessaires à la réflexion : espaces préservés et protégés, déplacements doux, 
infrastructures de déplacement, tourisme, activité économique, finances, travaux, relations avec les 
communes proches, monde associatif et culturel… Ce projet a vocation à être partagé et construit avec les 
habitants. 

 Où en est-on ?  
Sélection fin 2021 d’un prestataire extérieur (groupement dirigé par le cabinet GEODE) en charge de 
l’élaboration d’un état des lieux de ce secteur ainsi que des différents scénarios d’aménagement. 
Définition du périmètre du projet autour d’un point central (plan d’eau) avec un périmètre élargi qui s’étend 
plus largement du secteur du Madrid, au secteur d’Hauterive jusqu’au secteur de la Rizière et de la rive droite 
du Chéran côté Boussy.  
Volonté de trouver une véritable identité à cet espace, qui se traduira notamment par un nom. 
La phase 1 consacrée à l’état des lieux et l’identification des enjeux a été réalisée au premier semestre 2022. 
La phase 2 qui s’engage permettra de déterminer au printemps 2023 des scénarios d’aménagement 
 

2 / Le centre aquatique intercommunal 
 

Objectif 
Construction d’un centre aquatique intercommunal sur le territoire de la Communauté de Communes à 
destination du grand public et des associations. 
Enjeux 
Prendre en compte les différents types de besoins des secteurs et acteurs éducatifs, familiaux, associatifs, 
enfance-jeunesse et sportifs. 
Où en est-on ?  
Recrutement en novembre 2021 du groupement ESPELIA pour le démarrage de l’étude du projet selon 2 
phases :  
• phase 1  (1er semestre 2022) : définition des contours du projet en procédant à une analyse de sites 
potentiels et une analyse des besoins sur le territoire.  
• phase 2 (2ème semestre 2022) : pour l’accompagnement à la réalisation du projet selon le scénario choisi. 
 
L’exécutif du 21 novembre 2022 s’est positionné en faveur de ce projet comme la priorité n°1 de ce mandat. 
La commission infrastructures, travaux, accessibilité et aménagement numérique a été régulièrement 
informée et associée aux réflexions sur cette étude de faisabilité. Elle s’est à réunie à nouveau le 11 janvier 
2023 pour examiner les résultats de l’étude.  
 
Au conseil communautaire du 30 janvier 2023, les élus se sont prononcés favorablement à la réalisation d’un 
centre aquatique intercommunal par la Communauté de Communes et de son implantation sur le SITE 1 à 
l’entrée de la base de loisirs. 
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3 / Le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
 

Objectif 
Organiser et regrouper l’ensemble des actions sociales du territoire au sein d’une Centre Intercommunal 
d’Action Sociale. 
Enjeux 
Améliorer l’approche sociale sur diverses thématiques : petite enfance, jeunesse, gérontologie, précarité, 
insertion et handicap. 
Où en est-on ?  
Orientation de la démarche autour de 5 grandes thématiques : petite enfance, jeunesse, gérontologie, 
précarité, insertion & handicap.  
État des lieux de l’ensemble des actions sociales sur le territoire.  
Réflexion en cours sur la composition d’un CIAS à l’échelle du territoire avec des possibilités d’évolution en 
fonction des besoins des communes. 
Validations des orientations proposées lors du bureau-exécutif du 04 juillet 2022. 
Objectif : mise en place opérationnelle du CIAS en 2024. 
Prochaines étapes : missionner un cabinet afin de travailler sur les modalités de transferts des compétences  
suite à la consultation qui vient d’être lancée. 

 
 

4 / Les déplacements et infrastructures 
 

Objectif 
Définir les priorités à mettre en œuvre sur le territoire en matière de déplacements et d’infrastructures : 
parkings, infrastructures routières, modes alternatifs… pour compléter ou affiner l’offre si besoin. 
Enjeux 

 Mettre en commun les actions, études et projets menés jusqu’à ce jour. 
Où en est-on ?  
Recrutement en Décembre 2021 du bureau d’études IMMERGIS pour accompagner la réflexion sur les flux et 
déplacements et la réflexion à mener sur la création éventuelle d’un ouvrage de franchissement routier du 
Chéran pour désengorger les axes routiers de Rumilly. 
1er semestre 2022 consacré à la phase 1 de l’étude sur le diagnostic. 
 

 
5 / La mutualisation de services 

 
Objectif 

 Mutualiser les moyens pour fournir aux usagers un service public de qualité et d’efficience. 
Enjeux 
Travailler en collaboration et initier une réflexion commune sur des sujets transversaux comme les ressources 
humaines, le service de prévention des risques professionnels ou les systèmes d’informations. 
Où en est-on ?  
 Action sociale intercommunale : choix finalisé fin 2021 d’un scénario par les 18 collectivités du territoire 

(17 communes + 1 intercommunalité) concernant l’action sociale à destination des agents. Une très large 
majorité se positionne favorablement pour une adhésion au CNAS.  

 Elargissement du service de prévention des risques professionnels : travail en cours entre la ville de 
Rumilly et la communauté de communes pour mutualiser ce service aux communes volontaires.  

 Politiques et outils RH : réflexion sur un partage d’outils, d’informations et d’expériences sur l’ensemble 
du territoire.  

 Service informatique : réflexion sur l’élargissement du service informatique aux autres communes du 
territoire, réalisation d’un état des lieux des besoins informatiques en amont. 
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6 / L’évaluation et les perspectives de l’action intercommunale 
 
Objectif 
Proposer aux communes du territoire une trame de réflexion et un document de travail pour évaluer l’action 
de la Communauté de Communes et proposer différentes perspectives, notamment vis-à-vis de leurs attentes 
de la Communauté de Communes. 
Où en est-on ?  
Présentation de la démarche Rumilly service public 2025 lors du bureau-exécutif du 09 janvier 2023 et 
premiers échanges sur les compétences des communes et de l’intercommunalité. 
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GOUVERNANCE 

 

Des projets prioritaires partagés : une gouvernance en mode projet 

 

Le conseil communautaire de décembre 2020 qui a fixé ses six projets prioritaires de début de mandat a établi pour 
leur mise en oeuvre une gouvernance en mode projet.  
Ce type de gouvernance permet d’améliorer la transversalité et l’efficacité en faisant collaborer les bons acteurs vers 
un objectif commun.  
Cette méthode trouve toute sa justification dans la volonté des élus de répondre aux besoins des habitants et de leur 
territoire tout en associant les élus municipaux et les personnes ressources pour chacun des projets.  
 
Les groupes projets sont composés d’un comité de pilotage et d’un comité technique.  
Le comité de pilotage est la structure décisionnelle du projet qui impulse la dynamique et s’assure de la réalisation de 
la volonté politique. A ce titre il est particulièrement attendu sur les choix stratégiques tels que les liens avec les 
partenaires institutionnels, la communication autour du projet, la validation des étapes essentielles, le suivi du 
calendrier fixé, la tenue du budget et enfin assurer la bonne information et le bon niveau de décision du conseil 
communautaire et des commissions intercommunales.  
Le comité technique est composé d’acteurs opérationnels qui, sous la responsabilité du chef de projet, doivent 
préparer et mettre en œuvre les actions nécessaires à la bonne réalisation des étapes du projet. 
 
 
 

Pacte de gouvernance 

 
Depuis la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, les communautés de communes peuvent par une 
délibération du conseil communautaire, décider d’élaborer un pacte de gouvernance détaillant les modalités de 
décisions et de coopération notamment avec les communes membres. 
Si la loi rend obligatoire le débat sur l’opportunité de l’élaboration de ce pacte, elle ne rend néanmoins pas obligatoire 
sa réalisation. 
Bien que cela soit une action volontariste de la part de la collectivité, par délibération du 28 septembre 2020, la 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie a approuvé l’élaboration d’un pacte de gouvernance dont le 
projet a été présenté au conseil communautaire du 29 mars 2021.  
Ce dernier a pour vocation à présenter : 

 Le territoire de Rumilly Terre de Savoie 
 Les fondamentaux de l’esprit communautaire 
 Les compétences intercommunales 
 La gouvernance intercommunale 
 Les partenariats de la Communauté de Communes 
 Les projets prioritaires  

 
Le projet de pacte de gouvernance, qui fait l’objet d’une consultation des communes, a été soumis au mois de 
d’Octobre 2021 à l’approbation du conseil communautaire dans le cadre de sa version définitive. 
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Pacte financier et fiscal : outil de gestion du territoire 

 
Dans un contexte de diminution de la ressource publique, le pacte financier et fiscal a désormais toute sa pertinence. 
En effet, son objectif est d’avoir une meilleure connaissance de son territoire du point de vue financier et fiscal et d’en 
analyser les capacités budgétaires pour réaliser des projets du bloc communal constitué des communes et de l’EPCI. 
Il en ressort un besoin de  travailler en coopération et en concertation, de partager des informations entre les 
communes et l’intercommunalité dans un souci de rationalisation de la dépense publique, notamment,  sur les 
questions suivantes: les marges de manœuvres financières des collectivités locales, les politiques d’investissement à 
court, moyen et plus long terme, les politiques fiscales, la recherche de financements, la mutualisation, les politiques 
tarifaires, la limitation des dépenses de fonctionnement… 
L’idée serait avant tout chose que les élus puissent se familiariser avec cet outil de gestion du territoire et ainsi, 
comprendre son intérêt. 
 
Il est ainsi envisagé de rencontrer des collectivités qui ont mis en place un pacte financier et fiscal, ou qui en ont le 
projet afin d’avoir leur retour et leur témoignage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

Orientations Budgétaires 2023 de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
Conseil Communautaire du lundi 27 février 2023 

BUDGET PRINCIPAL 
Les orientations budgétaires 2023 et l’approche prospective de 2024 à 2026 ont été travaillées à partir de données 
qui demanderont à être ajustées au fil de l’eau à défaut de maîtriser à ce stade un certain nombre d’éléments. 
 
Poursuivre les efforts afin de faire face à « l’assèchement des finances locales » sans pour autant jouer sur la fiscalité 
en place, telle a été la ligne de conduite de la Communauté de Communes depuis la dernière hausse des taux qui date 
de 2013.  
 
L’objectif requis était de limiter l’évolution des dépenses de fonctionnement et maintenir la Capacité 
d’Autofinancement au minimum à 1 million d’euro annuellement et cela, malgré l’importance des prélèvements subis 
sur les ressources. 
 
Mais, l’enjeu est désormais de taille pour la suite et nécessitera de redonner un souffle à la capacité financière qui est 
en chute totale en 2022 : tel en avait été le cri d’alarme lors des orientations budgétaires de l’année 2022. 
 
Vue rétrospective 
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POINTS DE REPERES SUR LES ANNEES ANTERIEURES 
 
DEPENSES 
L’année 2015 marque le changement de régime fiscal de la communauté de communes et le passage à la fiscalité 
professionnelle unique. Au chapitre 014 – atténuation de produits - sont dès lors budgétées les attributions de 
compensation versées aux communes membres pour 8 M€ : Attributions de compensations amenées à diminuer dans 
le temps au rythme des transferts de compétences =  valorisation des charges transférées qui viennent en déduction.  
 
L’année 2016 identifie les premiers crédits réservés au chapitre 68  - provisions - et cela jusqu’en 2018 afin de faire 
face à l’équilibre budgétaire de la zone d’activité économique de Madrid qui identifierait à titre prévisionnel un besoin 
de 1 600 000 € : l’objectif de cette provision en plusieurs phasages a été de réserver les crédits qui pourraient s’avérer 
nécessaires afin d’anticiper le besoin lors de la clôture de cette opération d’aménagement.  
Il est aussi à noter des charges financières – chapitre 66 – en augmentation après avoir contractualisé un nouvel 
emprunt de 3 M€ pour le financement partiel de la construction du gymnase intercommunal « le Chéran ». 
 
L’année 2017 met en évidence une nette diminution des charges de gestion courantes – chapitre 65 – qui s’explique 
par la fin de l’appel de fonds auprès de deux syndicats : le SIGAL et le SITOA à la suite de leur dissolution avec 
transfert du personnel à la communauté de communes. Chapitre qui est amené à être révisé à la hausse en 2018 
liée entre autres à la compétence GEMAPI, le partenariat mis en place avec le Groupement de Football de l’Albanais 
(GFA), et l’abondement au prêt d’honneur par Annecy Initiative à la création d’entreprises.  
Quant à la baisse des charges de personnel, cela correspond à la volonté d’isoler les rémunérations des agents par 
budgets suite au transfert de 18 agents en 2017 liée à la compétence déchets afin de ne pas gonfler artificiellement 
le volume du budget principal. Mais le caractère polyvalent des agents nécessite la refacturation d’une quote-part 
de leur temps de travail au titre des flux croisés entre budgets. 

2 092 408,20 €

995 660,16 € 926 838,34 €

1 198 000,26 €

2 451 200,10 €

2 201 811,72 €

1 377 278,95 €
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0,00 €

500 000,00 €

1 000 000,00 €

1 500 000,00 €

2 000 000,00 €

2 500 000,00 €

3 000 000,00 €

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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En 2018, les charges à caractère général subissent une augmentation de + de 260 000 € qui s’expliquent 
principalement par : 

- 139 000 € de nouvelles dépenses en 2018 concernant le gymnase dont 50 000 € de participation à 
l’assainissement collectif (PAC) ; 

- 115 000 € de dépenses au titre de la mutualisation avec les services de la ville de Rumilly qui jusque-là étaient 
comptabilisées en charges de personnel : imputation comptable qui a été revue différemment afin d’être en 
cohérence avec les comptes de la commune. 
Toutefois, ce n’est pas pour autant que les charges de personnel sont en diminution : ce qui s’explique entre 
autres, par l’arrivée de nouveaux agents en cours d’année 2017 alors qu’en 2018, rémunération sur une année 
pleine. Cela concerne le poste de chargé de mission « sentiers de randonnées » mutualisé avec la 
communauté de communes Fier et Usses pour 40 % de son temps de travail, le poste de responsable économie 
dans la continuité du transfert de compétence, le poste de directeur pôle environnement (eau, 
assainissement, déchets, GEMAPI, Plan Climat Air Energie). Et dès janvier 2018, le poste de directeur pôle 
aménagement du territoire.  

 
- Les charges de gestion courantes voient notamment une évolution et qui s’expliquent pour partie par la 

compétence GEMAPI et la contribution versée notamment au SMIAC compensée par la taxe GEMAPI. 
 
L’année 2019 
Les charges à caractère général identifient 84 000 € de dépenses supplémentaires par rapport à l’année 2018 suite à 
des frais d’études divers (mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les ressources humaines : 30 600 € /  
Optimisation des bases fiscales :   9 400 € / Stratégie et mise en œuvre du développement économique : 27 000 €). 
 
 
Les années 2020 & 2021 affichent finalement des dépenses proches de celles de l’année 2019 concernant le chapitre 
011 alors que le prévisionnel surlignait des dépenses prévisionnelles relativement plus importantes qui n’ont pas été 
suivies d’effet.  Néanmoins, les charges de gestions courantes subissent une hausse conséquente et qui ne cesse de 
prendre de l’importance. En effet, à titre comparatif, entre 2019 à 2022, le chapitre 65 a évolué de + 1 459 000 € : ce 
qui absorbe actuellement la totalité de la capacité financière du budget principal de la Communauté de Communes 
et qui s’explique principalement par la subventions d’équilibre à destination des transports – déplacements qui est en 
croissance permanente : point de vigilance qui a été souligné à maintes reprises. 
 
L’année 2022 affiche des dépenses de fonctionnement de + 1 189 000 € par rapport à l’année 2021 et qui s’expliquent 
entre autres par : 
 
Chapitre 011 : + 283 000 €  : 

- Prestations de services : + 47 000 € concernant le Service Intercommunal de Portage de Repas à Domicile 
suite à la hausse du coût du repas qui est passé au 1er juillet 2022 de 6 € 15 à 7 € 84. 

- Frais d’études divers : + 82 000 € 
o Finances : Missions d’accompagnement pour le partage de la Taxe d’Aménagement ; Mission 

d’accompagnement pour la CIID 
o Audit sur l’organisation du temps de travail 
o Elaboration d’un Plan Climat, Air, Energie, Territoire 
o Régularisation écritures années antérieures concernant les ZAE 

- Honoraires divers : + 132 000 € (Actions agricoles sur le territoire ; Animation au titre de l’OPAH ; 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et ingénierie financière pour les projets d’investissement) 

 
- Chapitre 012 : + 388 000 € et qui trouvent notamment les explications  par : 

o  la rémunération des agents de catégorie C qui représente 59 % de l’effectif de la Communauté de 
Communes a été impactée par la revalorisation de l’indice de base IM 343 / IM 352 : soit  9 points  en 
lien avec l’augmentation du SMIC à compter du 1er juillet 2022. 



23 
 

Orientations Budgétaires 2023 de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
Conseil Communautaire du lundi 27 février 2023 

o l’ensemble des rémunérations a également été impacté par l’augmentation du point indice 3,5 % au 
01/07/2022. 

o la mise en place du versement de l’indemnité de télétravail. 
o les difficultés de recrutement pouvant conduire  dans certains cas, à dépasser le coût prévisionnel des 

emplois (augmentation du salaire proposé et du régime indemnitaire). 
o le contexte de la crise sanitaire et économique : effet sur l’absentéisme, remplacements imprévus et 

nécessité de renfort pour assurer la continuité du service, augmentation du nombre des heures 
supplémentaires et complémentaires. 

 
 
Chapitre 65 : + 582 000 €    

o Adhésion en cours d’année au SCOT du bassin Annécien : 18 000 € 
o Participation au SILA au grand cycle de l’eau : 84 000 € = dont volet GEMAPI compensé par la Taxe 

GEMAPI  
o Subvention d’équilibre Transports Scolaires et Déplacements = 1 204 000 € en 2022 par rapport à 

831 000 en 2021 = + 373 000 € (2021 avait fait l’objet de 260 000 € de régularisation de TVA en tant 
que crédit de TVA au titre des années 2018 et 2019). Aussi, augmentation importante des lots des 
transporteurs : + 10 % à compter du 1er septembre 2022. 

o Subvention auprès de l’association Maison du Vélo : + 10 000 € 
o Subvention Comité d’Action Economique : + 84 000 € (dont 47 000 € qui étaient jusque-là au 

chapitre 011) 
 
Chapitre 014 : - 53 000 € suite à la révision à la baisse du FPIC et notamment des attributions de compensations à 
destination des communes suite au transfert de compétence du terrain de football de Vallières sur Fier.  
 

  
 
 
RECETTES 
 

- Le chapitre 013 – Atténuation de charges porte principalement sur les indemnités de perçues dans le cadre 
de l’assurance statutaire au titre d’absences diverses (arrêts maladies, congés maternité…) des agents de la 
Communauté de Communes. 

- Le chapitre 70 – Produit des services révèle une baisse sensible en 2017 qui s’explique au même titre que les 
charges de personnel par une prise en charge directe, dans la mesure du possible, du coût des traitements et 
salaires au sein des budgets annexes concernés et non plus par une refacturation du budget principal en 
dehors des services fonctionnels. 

- Le chapitre 73 – Impôts et taxes voit notamment une diminution importante du produit fiscal dès lors où en 
2017, création d’un budget annexe « déchets » et par conséquent produit de la TEOM qui n’a plus lieu d’être 
au budget principal. 

- Le chapitre 74 – dotations et participations en réelle chute axée principalement sur la fonte de la dotation 
globale de fonctionnement.  
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Ci-après, les crédits proposés en 2023 par domaines d’interventions et à titre prospectif à 
horizon 2026 à ajuster au fil de l’eau : 

 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
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 Poursuite des partenariats historiques de la Communautés de communes avec : 

 

Comité d’action économique   

Une nouvelle convention de deux ans a été délibérée au conseil communautaire du 19 décembre 2022. Cette 

convention prévoit le versement d’une subvention annuelle de 171 525 €. 

 Enveloppe comprenant la subvention forfaitaire de 120 925 € à laquelle viennent s’ajouter 50 600 € de 

prestations logistiques. 

 

Initiative Grand Annecy (IGA)  

En 2021, la Communauté de communes a signé une nouvelle convention d’objectif de 3 ans avec IGA. Cette convention 

prévoit : 

- Une subvention annuelle de fonctionnement de 32 200 €  

- Une subvention annuelle d’investissement au fond prêt d’honneur de 150 000€ (échelonné sur 3 ans) 
 

Néanmoins, suite à l’obtention de nouveaux investissements pour son fond prêt d’honneur, IGA a souhaité rediscuter 

des financements versés par la Communautés de communes selon les modalités suivantes : 

- Arrêt de la subvention d’investissement au fond prêt d’honneur de 150 000€ ce qui explique que la 

Communauté de communes s’est limité à un versement de 50 000 €.  

- L’octroi de 15 000 € supplémentaires à la subvention annuelle de fonctionnement de 32 000 €. 

Il est ainsi proposé de reconduire les crédits dans le prévisionnel 2024/2025 et 2026 selon un Budget estimatif de  

47 200 €. 

 

Association Solucir  

En 2021, La communauté de communes a signé une convention d’objectif de 3 ans avec Solucir. Le renouvellement 

de l’adhésion à l’association est donc prévu sur le même principe qu’en 2022.  

 

Pôle Excellence Bois  

Renouvellement de l’adhésion de 300 € 

 

 Etudes flash / conseils juridiques ponctuels 
- Accompagnement juridique pour la future convention avec le Comité d’Action Economique  

- Etude sur les commerces manquants dans le cadre du PLUi / Schéma directeur des implantations 

commerciales : La commande de cette étude fait suite aux échanges sur le transfert de la compétence 

commerce à la Communauté de communes. Il est proposé de coordonner avec les études qui seront menées 

sur le « volet commerce » obligatoire dans le cadre du SCOT d’où des crédits proposés en 2024.  
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 Territoires d’industrie  

 

Optimisation de l’offre de foncier à vocation économique : La Communauté de communes a été sélectionnée comme 

territoire pilote pour participer à l’expérimentation Mix Cité. La démarche a été initiée en janvier 2022. Une 

participation est demandée à la Communauté de communes, en récompense des lauréats du concours d’idées.  

 

Tiers-lieu à vocation industriel : Une étude de préfiguration de la Maison de l’Industrie et de l’Innovation est en cours 

depuis janvier 2022. La phase 1 de l’étude a été réalisée. La phase 2 de l’étude a été partiellement engagée. La 

finalisation de la 2eme phase et la réalisation de la 3ème phase sont prévues pour le premier trimestre 2023. Un avenant 

de prolongation et d’augmentation du volume est également en cours de rédaction et prolongera l’étude jusqu’à 

septembre 2023.  

 

Communication sur les actions : Un plan de communication vise à mettre en avant les actions initiées dans le cadre 

du dispositif ainsi qu’à valoriser les savoirs faire industriels locaux, notamment via la réalisation de portraits 

d’entreprises.  

 

Ambition territoire 0 amiante/production locale d’énergie : cette action est rédigée dans le cadre du contrat 

Territoires d’Industrie et sera engagée en parallèle du lancement du Plan Climat.  Pas de nouveaux dossiers mais suite 

des projets démarrés en 2022. 

 

________________ 
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2 024 2 025 2 026 

Protection et mise en valeur de l'environnement (Total 
compétence)

319 334,00 €          475 860,10 €        420 032,00 €        440 685,00 €        489 906,25 €        

I/ Gestion des milieux aquatiques protection des inondations 
(GEMAPI)
(Total)

266 603,00 €          281 604,00 €        284 198,00 €          285 601,00 €          287 032,00 €          

   1°/  dont SMIAC 

   Appel de fonds = 92 % de la contribution (= prévisionnel 
2023)

225 657,00 €          212 520,00 €        212 520,00 €        212 520,00 €        212 520,00 €        

2°/ dont SILA

   Animation du contrat bassin Fier et Lac d'Annecy 19 128,00 €            

Appel de fonds = 76,40 % de la contribution 20 300,00 €            26 000,00 €          26 520,00 €          27 050,00 €          27 591,00 €          

Frais transversaux 42 784,00 €          43 640,00 €          44 513,00 €          45 403,00 €          

 3°/ dont SIGEA / CISALB 1 518,00 €              300,00 €               1 518,00 €            1 518,00 €            1 518,00 €            

II/  Hors GEMAPI
(Total)

30 948,00 €            36 696,00 €          84 663,00 €          84 663,00 €          83 163,00 €          

        dont SMIAC (8 % de la contribution = prévisionnel 2023) 13 548,00 €            18 480,00 €          18 480,00 €          18 480,00 €          18 480,00 €          

       dont  SILA = 13,60 % de la contribution 17 400,00 €            2 000,00 €            8 683,00 €            8 683,00 €            8 683,00 €            

       dont  CISALB (anciennement SIGEA) 1 500,00 €            1 500,00 €            1 500,00 €            

SILA - Frais transversaux 13 216,00 €          56 000,00 €          56 000,00 €          56 000,00 €          

CISALB - Frais transversaux 1 500,00 €            

III/Plan Climat 105 594,00 €        -  €                     -  €                     -  €                     

Assistance à Maitrise d'ouvrage Plan climat - Air - Energie 
Territorial

63 594,00 €          

Actions connexes au Plan Climat (conférences débat, ateliers 
de concertation, etc..)

20 000,00 €          

Plan communication 10 000,00 €          

Fresque du Climat : déploiement de nouvelles sessions 12 000,00 €          

III/ Actions diverses environnementales 21 783,00 €            51 966,10 €          51 171,00 €          51 171,00 €          42 711,25 €          

Communication, affranchissement, formations (poste cheffe 
de projet PCAET, Milieux aquatiques)

3 000,00 €              3 000,00 €            3 000,00 €            3 000,00 €            3 000,00 €            

Assistance à Maîtrise d'ouvrage pour la CRTE 9 000,00 €            3 000,00 €            3 000,00 €            3 000,00 €            

Gestion plantes invasives (sur foncier communauté de 
communes, hors abords des cours d'eau prévus  par les 
structures gémapiennes)

10 000,00 €            10 000,00 €          15 000,00 €          15 000,00 €          15 000,00 €          

Adhésion Communes forestières 198,00 €                 198,00 €               200,00 €               200,00 €               200,00 €               

Adhésion FNCCR 2 485,00 €              2 485,00 €            2 485,00 €            2 485,00 €            2 485,00 €            

Adhésion AMORCE 677,00 €               677,00 €               677,00 €               677,00 €               

Adhésion au Syane pour  accompagnement transition 
écologique 

5 000,00 €              9 797,10 €            10 000,00 €          10 000,00 €          10 000,00 €          

Adhésion au service de Conseiller en énergie du SYANE à 
partir de 2023

10 000,00 €          10 000,00 €          10 000,00 €          1 540,25 €            

Service de conseil en énergie 2 500,00 €            2 500,00 €            2 500,00 €            2 500,00 €            

Adhésion au Parc Naturel Régional des Bauges 1 100,00 €              1 100,00 €            1 100,00 €            1 100,00 €            1 100,00 €            

Adhésion SEA Société d'économie alpestre (0,10 €/habitants) 3 209,00 €            3 209,00 €            3 209,00 €            3 209,00 €            

IV/ Recyclerie 19 250,00 €          77 000,00 €          

Déficit d'exploitation 19 250,00 €          77 000,00 €          

Dépenses de la Section de Fonctionnement
Budget Primitif 

2022 / Décisions 
Modificatives

PROSPECTIVEOrientations 
Budgétaires 2023
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CONTEXTE 2022 ET ORIENTATIONS GENERALES  
 
 
 Transition écologique : Principales actions 2022 

 
 Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) : 

 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie a engagé l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) en 2022.  
 
Le Plan Climat consiste en une planification stratégique et opérationnelle élaborée en plusieurs étapes :  
 La réalisation d’un diagnostic territorial à partir des éléments existants ;   
 Le développement d’un programme d’actions concret et opérationnel en adéquation avec les démarches déjà en 

cours sur le territoire ainsi que sur les territoires voisins ;  
 La définition d’un dispositif de suivi et d’évaluation ;  
 La construction d’une gouvernance partagée et la mobilisation d’un large panel d’acteurs du territoire tout au 

long de la démarche et pour sa mise en œuvre. 
 
La communauté de communes a retenu un assistant à maîtrise d’ouvrages pour l’accompagner dans l’élaboration du 
Plan Climat en juin 2022 pour une durée de 24 mois maximum. Le montant du marché s’élève à 79 890 € TTC pour 
une enveloppe prévisionnelle de 84 000 € TTC. Le montant restant sera reporté pour l’année 2023 pour animer des 
actions dans le cadre du Plan Climat sous forme de reste à réaliser.  
 
Lors de la réunion de lancement du projet du 19 septembre 2022, il a été proposé comme première étape à la 
mobilisation souhaitée pour le Plan Climat, l’organisation d’ateliers de sensibilisation et d’échanges, basés sur l’outil 
d’animation « Fresque du Climat ». Une première session a été organisée en avril 2022.   
 
Ces ateliers sont à la fois proposés à l’ensemble des élus du territoire ainsi qu’à l’ensemble des agents de la 
communauté de communes et des communes. L’objectif de ces ateliers, est de permettre à chacun de disposer d’un 
socle commun de connaissances, pour mieux comprendre les enjeux du changement climatique, en vue d’une 
meilleure appropriation des différentes phases du Plan Climat. 
 
Une enveloppe de 12 000 € avait été provisionnée pour l’année 2022. Elle a été consommée dans sa totalité pour 
l’organisation de ces ateliers.  
 
 Contrat de relance et transition Ecologique :  

 
Pour accélérer la relance et accompagner les transitions écologique, démographique, numérique et économique dans 
les territoires, le Gouvernement a mis en place en 2021 un nouveau dispositif : le Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique (CRTE). 
 
La Communauté de Communes a été la première collectivité de Haute-Savoie a signé le contrat avec l’Etat le 23 
novembre 2021. 53 actions ont été retenues dans ce premier contrat.  
 
Un recensement de nouvelles actions auprès des maîtres d’ouvrages a été réalisé à l’été 2022. Deux prestations 
d’accompagnements par l’agence Agate a été mobilisée pour de l’assistance dans la mise à jour des actions et de 
nouveaux formats de tableaux de suivi demandé par l’Etat.  
 
La communauté de communes est actuellement en attente d’éléments de la part de l’Etat pour l’année 2023.  
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 Grand cycle de l’eau dont GEMAPI : Principales actions 2022 
 

 Bassin versant Fier et Lac :  

La Communauté de Communes a transféré la compétence « Grand Cycle de l’eau » (incluant la compétence GEMAPI) 
au SILA le 1er janvier 2022. Le contrat de bassin Fier et Lac animé et porté par le SILA a été intégré dans ce transfert 
de compétence.  

Dans le cadre du transfert de compétence, l’appel de fonds total versé au SILA en 2022 s’est élevé au total à 91 588€.   

Ce montant se décompose de la manière suivante :  

- La gestion d’actions dans le cadre de la compétence GEMAPI : 26 079 €  
- La gestion d’actions hors GEMAPI : 1 781 €  
- La contribution aux frais transversaux de gestion du SILA : 55 969 € 
- La régulation des frais d’animation pour le contrat de bassin pour les années 2017/2019 : 1 026 € ; 
- La régulation des frais d’animation pour le contrat de bassin pour les années 202/2021 : 6 733 €. 

 

En 2022, dans le cadre de la compétence « Grand Cycle de l’eau », la Communauté de Communes a participé aux 
études suivantes :  

- Plan de gestion de boisement des berges ;  
- Plan de gestion stratégique des zones humides ; 
- Plan de gestion sédimentaire ;  
- Gestion du cours d’eau sur Lagnat.  

 

 Bassin versant du Chéran :  

Dans le cadre du transfert de compétence GEMAPI au SMIAC, l’appel de fonds versé au SMIAC en 2021 s’est élevé à 
220 800 €. Une contribution de 19 200 € a également été versé au SMIAC pour la gestion d’actions hors périmètre 
GEMAPI.  

La Communauté de Communes a été sollicitée su trois études sur le bassin versant du Chéran via le SMIAC :  

- Etude des volumes prélevables et élaboration du Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) du Chéran ;  
- Etude multithématique du bassin versant du Dadon ;  
- Plan d’action stratégique des zones humides sur le bassin versant du Chéran. 

Ces études initiées en 2021 sont toujours en cours. Elles seront finalisées sur l’année 2023.   

 

 Bassin versant du Lac du Bourget :  

L’appel de fonds versé au CISALB en 2021 s’est élevé à 1 518 €. Les actions correspondantes sont réalisées par le 
SIGEA, dans le cadre d’un conventionnement CISABL/SIGEA. 

 
 

1. PRINCIPALES ORIENTATIONS ET PROPOSITIONS POUR 2023. 

 

Les principales propositions pour 2023 sont les suivantes en ce qui concerne le volet « Transition écologique » : 

Dans le cadre des phases de concertation du Plan Climat (élaboration de la stratégie et du Plan Climat), des ateliers 
spécifiques envers le grand public, les acteurs sociaux/professionnels pourront être organisés.  

- Une enveloppe de 30 000 € est proposée pour la partie animation et communication spécifique.  
- Déploiement Fresque du Climat auprès du Grand Public et/ou des scolaires : 12 000 € TTC 
- Etudes et actions découlant du plan d’action : 300 000 €/an entre 2024 et 2030 (durée du Plan Climat)  
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Les actions découlant du Plan Climat feront l’objet d’inscriptions budgétaires spécifiques aux opérations concernées. 
Pour information, en moyenne la mise en œuvre d’un Plan Climat peut représenter entre 10 et 20 €/habitants/an 
pour le territoire (sur la durée d’élaboration de 6 ans du Plan Climat), soit 300 000 €/an entre 2024 et 2030 pour la 
Communauté de Communes.  
 
Une des premières actions qui pourrait être mise en place serait un outil de « Budget vert ».  
Il s’agit d’une méthode d’évaluation du budget visant à identifier et à évaluer les éléments du budget impactant une 
ou plusieurs dimensions de l’action environnementale. En accompagnement du Plan Climat, et pour contribuer à 
atteindre la neutralité carbone en 2050, il s'agit de déployer un outil de pilotage des budgets de la Communauté de 
Communes permettant d'orienter les investissements et dépenses de fonctionnement en ce sens. L'outil proposé 
repose sur une grille d’analyse et se veut un outil d'aide à la décision, de suivi et d'évaluation des politiques publiques 
et de communication. La mise en œuvre de cet outil nécessitera essentiellement de renforcer l’ingénierie interne, par 
des moyens humains, en appui à la chef de projet Plan Climat de la collectivité  
 

 Contrat de Relance Transition Ecologique (CRTE) :  
 
Pour l’année 2023, un accompagnement ponctuel pourra être sollicité sur le suivi des actions suivant les attentes de 
l’Etat. Une enveloppe de 5 000 € est proposée.  

 

 Gestion et entretien des Plantes Exotiques Envahissantes :   

Comme en 2022, il est proposé en 2023 de traiter les parcelles déjà identifiées et appartenant à la Communauté 
de communes sur la ville de Rumilly (10 000 €). L’arrache des plants sera réalisé dans le cadre d’une prestation 
externalisée (Agriculteur, ONF), coordonné avec la Ville de Rumilly.  

Le recrutement d’une stagiaire (6 mois) en 2023 assistera la cheffe de projet Transition écologique et Milieux 
Aquatiques pour l’élaboration d’un plan de gestion sur l’ensemble des plantes exotiques envahissantes à partir 
des éléments de recensements remontés en 2022 (stage de 3 mois) auprès des communes, du SILA et du SMIAC. 
Le plan de gestion sera constitué des éléments suivants :  

- un état des lieux ; 

- une planification de la gestion et proposition d'une feuille de route pour la Communauté de Communes ;  

- une proposition de suivi post intervention ;  

- une valorisation des actions.  

 

A partir de 2024, il est proposé une enveloppe de 15 000 €/an pour la mise en place d’actions de traitement qui 
découleront du plan de gestion. 

 

 Subventions, adhésions et accompagnements de porteurs de projets :  

En septembre 2022, la communauté de communes a acté l’adhésion au Syane à partir du 1er janvier 2023 : 

o avec une adhésion dont le montant est évalué à 10 000 € par an, permettant de bénéficier d’un 
accompagnement à la réalisation du Plan Climat, l’accès à un outil de planification énergétique territoriale 
(Symaginer) 

o avec le conventionnement au service de conseil en énergie partagé pour un suivi des consommations 
d’énergie des bâtiments publics de la communauté de communes et de ses projets de rénovation 
énergétique (montant évalué entre 10  000 € pour le service de Conseil en Energie pour une adhésion à 
partir de 2023 pour 4 ans, soit 2 500 €/an).  
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 Participation au projet "LEADER pour la candidature du GAL "Entre Lacs et Montagnes" : Montant proposé pour 
2023 : 50 000 € 

 
LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un programme européen pluriannuel 
dédié aux territoires ruraux, qui permet de financer des projets de développement. Le GAL « Entre Lacs et 
Montagnes » s’est constitué en 2022 et a défini une stratégie locale de développement. La Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie est partenaire de ce GAL. 
 
Les porteurs de projets potentiellement aidés par Leader peuvent être publics (commune, communauté de 
communes, syndicat mixte, …) ou privés (entreprise, association). Les critères de sélection portent sur la cohérence 
du projet avec la stratégie du GAL et les orientations stratégiques, et de manière générale sur la plus-value que le 
projet apporte au territoire. 
L’effet « levier » de Leader est très important, car pour 1 € de subvention nationale (apportée par la région, l’Etat, le 
département, une commune ou une communauté de communes), Leader abonde en apportant une subvention de 
4€.  
 
La Communauté de Communes prévoit ainsi d’inscrire une ligne en tant qu’aides aux porteurs de projets : 50 000 € 
proposés en 2023 et 2024 (au registre des subventions).   

 
 Milieux aquatiques - Budget principal : 

 
 Bassin versant du Fier 

Dans le cadre du transfert de compétence « Grand Cycle de l’eau », l’appel de fonds versé au SILA en 2023 a été évalué 
au même montant que l’année 2022 soit une contribution pour :  

- La gestion d’actions dans le cadre de la compétence GEMAPI : 26 000 €TTC  
- La gestion d’actions hors GEMAPI : 2 000 €TTC  
- La contribution aux frais transversaux de gestion du SILA : 56 000 €TTC 

Le programme d’actions comprend la poursuite des actions suivantes : 

- Plan de gestion de boisement des berges ;  
- Plan de gestion stratégique des zones humides ; 
- Plan de gestion sédimentaire ;  
- Gestion du cours d’eau sur Lagnat.  
 

 Bassin versant du Chéran :  

Dans le cadre du transfert de compétence GEMAPI, l’appel de fonds versé au SMIAC en 2023 a été évalué à un montant 
identique à 2022, soit 220 800 €. De même pour la contribution hors périmètre GEMAPI, une enveloppe de 19 200 € 
a également été budgétée. Les appels à contribution sont en cours d’élaboration par le SMIAC.  Le programme 
d’actions comprend la poursuite des actions suivantes : 

- Etude des volumes prélevables et élaboration du Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) du Chéran  
- Etude multithématique du bassin versant du Dadon ;  
- Plan d’action stratégique des zones humides sur le bassin versant du Chéran ;  

 

 Bassin versant du Lac du Bourget :   

L’appel de fonds versé au CISALB pour l’année 2023 est envisagé à 2 800 €. Le SIGEA ayant été dissolu en 2022, les 
actions correspondantes seront dorénavant réalisées par le CISALB directement.  
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2. PRINCIPALES ORIENTATIONS 2024-2026. 
 
 Contrat de Relance et de Transition Ecologique et adhésions : reconduction annuelle des lignes 2023 (pour CRTE 

montant estimé à 3 000 € en suivi à partir de 2024). 

 Plan Climat : Il est prévu une approbation du Plan Climat début 2024.   

Le Plan Climat nécessitera dans le temps des moyens consacrés à son animation et évaluation (montant estimé à 
10 000 € HT par an de prestations externalisées). Les projets du plan d’action auront leur propre plan de 
financement en fonctionnement et en investissement (projets sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de 
Commune, services déployés, accompagnement de projets de partenaires du territoire) (montant qui ne peut pas 
être chiffré à ce stade) 

 Gestion et entretien des Plantes Exotiques Envahissantes. Un montant plus élevé que 2023 est prévu en cas de 
mise en œuvre de la stratégie des plantes exotiques envahissantes à l’ensemble du territoire : 15 000 €.   

 
  

________________ 
 
 
 
 
 

 
 
Gens du voyage : Des coûts de fonctionnement qui correspondent majoritairement aux frais de gardiennage, 
d’entretien et de réparation des équipements de l’aire de grand-passages, auxquels s’ajoute la consommation 
des fluides (eau et électricité).  
 
 
 

________________ 
 
 

2 024 2 025 2 026 

Politique du logement et du cadre de vie 
(Total compétence)

46 000,00 €            40 000,00 €          40 480,00 €           40 966,00 €           41 458,00 €           

Gens du voyage 
(Total)

46 000,00 €            40 000,00 €          40 480,00 €           40 966,00 €           41 458,00 €           

Gens du voyage 46 000,00 €            40 000,00 €          40 480,00 €           40 966,00 €           41 458,00 €           

Dépenses de la Section de Fonctionnement
Budget Primitif 

2022 / Décisions 
Modificatives

PROSPECTIVEOrientations 
Budgétaires 2023



33 
 

Orientations Budgétaires 2023 de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
Conseil Communautaire du lundi 27 février 2023 

 
 
URBANISME 
 

- Frais de commissaires enquêteurs : 
Dans le cadre de la conduite des procédures d’urbanisme, il est nécessaire de soumettre à enquête publique les 
projets. La désignation et la rémunération des commissaires enquêteurs est encadrée par le Tribunal administratif de 
Grenoble au taux horaire de 48 euros par heure de travail. En complément, les honoraires intègrent également des 
frais de déplacement. 
En fonction de la nature et de la complexité des dossiers, ces frais peuvent fluctuer. 

- Frais d’avocats / Recours contentieux urbanisme 
Pour l’accompagner dans la défense de ses intérêts, la Communauté de communes fait appel à un avocat dans le 
cadre des recours à l’encontre des documents d’urbanisme qu’elle porte. 
Cet accompagnement va de la préparation des mémoires en défense jusqu’à la représentation de la Collectivité au 
Tribunal Administratif lors du jugement. 

- Etudes flash / conseils juridiques ponctuels 
L’urbanisme nécessite d’être accompagné ponctuellement par un avocat sur des sujets bien précis ou sujets à fragilité 
juridique (ex : réponses à des rédactions de courrier de particuliers, sujets nouveaux tels l’habitat insolite, …). En 2022, 
un budget spécifique avait été défini pour ce type d’accompagnement. En 2023, la mise en place d’un marché global 
de conseil avec des lots spécifiques dont un pour l’urbanisme sera mis en place par la direction des affaires juridiques. 
Aussi, la ligne est retirée du budget du pole ATU pour les orientations budgétaires 2023. 

2 024 2 025 2 026 

Aménagement du territoire, urbanisme & Habitat
(Total compétence) 264 932,00 €          354 063,00 €        283 982,00 €          219 710,00 €          191 582,00 €          

Urbanisme
 (Total)

112 432,00 €          79 432,00 €          87 432,00 €           87 432,00 €           77 432,00 €           

PLUi : Commission d'enquête 40 000,00 €            7 000,00 €            15 000,00 €           15 000,00 €           5 000,00 €             

Frais avocats / Recours contentieux Urbanisme 20 000,00 €          20 000,00 €           20 000,00 €           20 000,00 €           
PLUI-h : Communication ; divers 20 000,00 €            
Etude "flash" : Avis conseils juridiques sur thématiques 
complexes (hébergement insolite, fermes pédagogiques…)

5 000,00 €              -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     

Suivi PLUI-h (Artificialisation , statistiques…= Abonnement à 
un logiciel d'analyse)

5 000,00 €              2 000,00 €            -  €                     -  €                     -  €                     

SCOT : Adhésion au Syndicat Mixte 40 000,00 €            45 000,00 €          45 000,00 €           45 000,00 €           45 000,00 €           

Adhésion au CAUE 2 432,00 €              2 432,00 €            2 432,00 €             2 432,00 €             2 432,00 €             

Achat de fournitures : clés USB, papier, commandes 
affiches…

3 000,00 €            5 000,00 €             5 000,00 €             5 000,00 €             

Habitat
 (Total)

152 500,00 €          274 631,00 €        196 550,00 €          132 278,00 €          114 150,00 €          

Adhésion ADIL PLS 2 500,00 €              2 500,00 €            2 500,00 €             2 500,00 €             2 500,00 €             

PLH Axe 2 / Réhabiliter le parc privé 
Action : Service public de la performance énergétique de 
l'habitat (SPPEH) CD 74 / Rénovation énergétique / Animation 
ASDER

10 000,00 €            25 000,00 €          25 000,00 €           

PLH Axe 2 / Réhabiliter le parc privé 
Action : Dispositif suivi animation OPAH RU Cœur de Ville de 
Rumilly
J'y rénov / Marché Urbanis

100 000,00 €          224 131,00 €        130 050,00 €          110 778,00 €          92 650,00 €           

PLH Axe 3 / Qualité  Habitat Aménagement Paysage
Charte paysagère et architecturale

20 000,00 €            -  €                     20 000,00 €           -  €                     -  €                     

PLH Axe 4 / Politique foncière 5 000,00 €              -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     

PLH Axe 5 / Animation Programme Local de l'Habitat 
(pilotage, observation, animations), communication et 
sensibilisation, événementiel (2ème petit déjeuner acteurs 
immobiliers), publications, acquisitions matériel…), comité 
des partenaires, organisation des permanences OPAH-RU 
(local)

15 000,00 €            10 000,00 €          10 000,00 €           10 000,00 €           10 000,00 €           

PLH Axe 2 / Favoriser la réhabilation du parc ancien
Action : lutte contre l'habitat indigne CC 
Marché URBANIS

13 000,00 €          9 000,00 €             9 000,00 €             9 000,00 €             

Dépenses de la Section de Fonctionnement
Budget Primitif 

2022 / Décisions 
Modificatives

PROSPECTIVEOrientations 
Budgétaires 2023
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- Suivi PLUi-H 
La mise en place d’un observatoire Habitat et Foncier est une obligation liée au suivi des programmes locaux de 
l’habitat. Un bilan de la mise en œuvre du PLUi-H doit aussi être effectué tous les 3 ans après l’approbation. 
Pour bâtir ces outils, il est nécessaire de se doter de données statistiques et d’outils de mise en forme des indicateurs 
statistiques. 
Le renfort du pôle Aménagement depuis le 1er octobre 2022 par un contractuel d’un an va permettre de travailler à 
ces sujets en 2023. La ligne de crédits est ainsi reportée sur 2023. 
 

- Achats de fournitures liées aux procédures d’urbanisme 
Cette ligne de crédits vise à permettre l’acquisition de petits matériels dans le cadre des procédures d’urbanisme : 
achats de clés USB, registres papier, … 

 
- Adhésion au Syndicat mixte du SCoT du Bassin annécien 

La Communauté de Communes a rejoint par arrêté préfectoral du 5 août 2022 le périmètre du syndicat mixte du SCoT 
du Bassin annécien. Désormais, elle adhère donc à ce syndicat mixte selon des modalités définies par les statuts du 
syndicat mixte (en fonction de la population DGF et potentiel fiscal). En 2023, une première année pleine d’adhésion 
sera facturée à la Communauté de Communes. Le SCoT du Bassin annécien fait l’objet d’une révision générale. 
 

- Ressources Humaines 
 Chargé de mission foncier 
La Communauté de Communes a connu une montée en charges ces dernières années en matière de compétences et 
de projets. Dans ce cadre, la problématique du foncier et de la gestion des acquisitions, préemptions, rédaction et 
suivi des actes notariés devient très important pour l’ensemble des pôles de la communauté de communes. 
Il est ainsi proposé la création d’un poste de chargé de mission foncier au sein du pôle Aménagement du territoire et 
Urbanisme, sous la direction de la directrice, qui interviendra en support des différents pôles de la collectivité. 
 Assistant de pôle administratif 
L’équipe du pôle aménagement du territoire s’est renforcée ces dernières années (passage de 4 personnes en 2018 à 
8 personnes en 2022) avec des missions plus denses nécessitant un soutien administratif renforcé (organisation de 
réunions et gestion invitations et des comptes-rendus, accueil téléphonique, gestion des réponses mail et suivi des 
courriers, certificats d’affichage). L’année 2023 va voir le lancement de nombreux dossiers ou le suivi administratif va 
être important. 
Jusque-là, le pôle bénéficiait de 0,5 ETP sur un poste d’assistant administratif appartenant au Secrétariat général. Il 
est donc proposé de créer un poste (1ETP) au sein du pôle Aménagement en 2023. 
Le secrétariat général retrouvera ainsi 1 ETP également « entier » en renfort de ces missions. 
 
HABITAT 
 
 
1.1 Adhésion PLS Adil  
Dans le cadre de l’observatoire de l’habitat, il est proposé d’adhérer à l’association PLS ADIL en vue d’accéder aux 
données logement social du territoire. 
 
1.2 Favoriser la réhabilitation du parc ancien : amélioration de la performance énergétique  

/ AXE 2 action 2.2 
La Communauté de communes a signé en 2021 une convention de coordination et de financement avec le 
Département pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH) sur la 
période 2021-2023.  
La Communauté de communes finance pour partie l’animation de ce service assuré par l’Asder (Association savoyarde 
pour le développement des énergies renouvelables). En 2022, une deuxième permanence a été ouverte dans les 
locaux de la Communauté de Communes pour répondre à une demande croissante d’information et 
d’accompagnement. L’augmentation du taux de fréquentation explique une consommation de crédits en 2022 plus 
importante que le budget prévisionnel. En 2023, une nouvelle hausse du budget est à prévoir. 
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1.3 Mettre en place un dispositif spécifique de rénovation du cœur de Ville, OPAH-RU   
/ AXE 2 action 2.1 

Un marché a été signé en novembre 2021 avec le cabinet Urbanis pour le suivi animation de l’OPAH-RU, J’y rénov.  
La Communauté de communes dispose d’un budget de 450 000 € HT pour le volet ingénierie, en vue d’un 
accompagnement individualisé des porteurs de projets tout au long de la réalisation de leurs travaux.  

 Subventions versées par l’Anah et la Banque des Territoires à la Communauté de Communes (~50% des 
dépenses de la collectivité). 

 
 
1.4 Qualité de l’habitat, aménagement paysage / AXE 3 action 3.2 
Action reportée en 2024. 
 
1.5 Politique foncière / AXE 2 action 2.1 
Action non reconduite. 

________________ 
 

 

 
 
 

- Marché RGPD mairies / Délégué à la Protection des Données mutualisé 
Il s’agit du report de l’année dernière, pour le lancement d’un marché Règlement général sur la protection des 
données pour le compte des mairies, ou bien le recrutement d’un DPD mutualisé => Néanmoins, point à débattre car 
la commission finances du 6 février 2023 ne s’est pas prononcé favorablement. 
 

- Elaboration du Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS) = Nouveau dossier structurant 
Le Plan Corps de Rue Simplifié est un référentiel géographique (plan ou orthophotoplan) issu de campagnes de 
photographies aériennes haute résolution ainsi que de scanner laser (LIDAR) en 3 dimensions. Il permet d’avoir un 
référentiel précis du territoire servant de support à toutes les autres données géographiques, et donc de pallier au 
manque actuel (cadastre très peu précis, orthophotoplan précis à 40cm). Cela devient primordial dans la mesure où 
l’on doit produire des levés réseau précis au cm, alors que les référentiels pour les situer sont précis à 40 cm dans le 
meilleur des cas, voire plus d’une dizaine de mètres dans le pire des cas (certaines parties du cadastre). 
 

- Abonnement à la Régie de Gestion des Données Savoie Mont-Blanc (RGD) et mutualisation avec les 
communes 

Dans le cadre des nouveaux statuts de la RGD (GIP), la grille tarifaire a été revue, et, compte-tenu de l’incitation 
financière, la communauté de communes prend désormais en charge l’abonnement pour le compte des communes. 
Ceci explique la forte hausse de cette ligne budgétaire pour l’année 2023. 
  

________________ 
 

2 024 2 025 2 026 

SIG et outils
 (Total)

111 045,00 €          94 290,00 €          19 290,00 €           19 290,00 €           19 290,00 €           

Etude audit RGPD (Règlement Général de Protection des 
Données) pour le compte des communes

75 000,00 €            75 000,00 €          

Référenciel géographique = Elaboration du Plan Corps de 
Rue Simplifié par le Syane

15 000,00 €            5 200,00 €            5 200,00 €             5 200,00 €             5 200,00 €             

Adhésion à la Régie de Gestion des Données Savoie Mont-
Blanc (RGD), 

19 950,00 €            13 460,00 €          13 460,00 €           13 460,00 €           13 460,00 €           

Abonnement divers SIG 630,00 €               630,00 €                630,00 €                630,00 €                

Développement outils Smartcity - Open data 1 095,00 €              

Dépenses de la Section de Fonctionnement
Budget Primitif 

2022 / Décisions 
Modificatives

PROSPECTIVEOrientations 
Budgétaires 2023
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 Subvention de l’office de tourisme Rumilly Albanais : 180 000 euros par an. La nouvelle convention triennale 

2023-2025 a été adoptée au conseil communautaire du 19 décembre 2022. 

 

 Evènementiel Vélo : 10 000 euros par an/  

Volonté de créer et pérenniser un événementiel sur le vélo sur le territoire 
 
 
 

 
Mise en place de la taxe séjour    
 

 
 

2 024 2 025 2 026 

Tourisme 
(Total compétence) 217 550,00 €          229 150,00 €        214 550,00 €          215 550,00 €          215 550,00 €          

180 000,00 €          180 000,00 €        180 000,00 €          180 000,00 €          180 000,00 €          

Entretien des sentiers de randonnées 19 000,00 €            20 600,00 €          21 000,00 €           22 000,00 €           22 000,00 €           

Etude spécifique schéma directeur de randonnées 15 000,00 €            15 000,00 €          
Evènementiel vélo 10 000,00 €          10 000,00 €           10 000,00 €           10 000,00 €           

Adhésion vélo territoire 650,00 €                 650,00 €               650,00 €                650,00 €                650,00 €                

Label site VTT FFC 900,00 €                 900,00 €               900,00 €                900,00 €                900,00 €                

Communication sentiers VTT / Inauguration 2 000,00 €              2 000,00 €            2 000,00 €             2 000,00 €             2 000,00 €             

Dépenses de la Section de Fonctionnement
Budget Primitif 

2022 / Décisions 
Modificatives

Subvention Office de Tourisme

PROSPECTIVEOrientations 
Budgétaires 2023



37 
 

Orientations Budgétaires 2023 de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
Conseil Communautaire du lundi 27 février 2023 

 

 
 
Par délibération n°2022_DEL_096 du 27 juin 2022, le Conseil communautaire a décidé d’instituer la taxe de séjour sur 
le territoire Rumilly Terre de Savoie à compter du 1er janvier 2023. Cette taxe sera perçue au réel, du 1er janvier au 31 
décembre de chaque année, auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui ne sont pas domiciliées sur le 
territoire de la collectivité. 
 
Pour rappel, en ce qui concerne les hébergements classés, le tarif de la taxe de séjour a été fixé entre 0,20 € et 3 € par 
personne et par nuit, selon la catégorie de l'hébergement. 
Il a été aussi décidé qu'un taux de 4 % appliqué au coût de la nuitée par personne s'appliquera aux hébergements en 
attente de classement ou sans classement (dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité). 
Déclaration mensuelle : Les logeurs doivent déclarer par internet chaque mois (avant le 15 du mois) le nombre de 
nuitées effectuées dans leur établissement le mois précédent. 
3 périodes de recouvrement au quadrimestre civil (janvier à avril, mai à août, septembre à décembre) avec un délai 
de règlement de 30 jours. 

 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie reversera les recettes de la taxe de séjour à l'Office de 
Tourisme Rumilly-Albanais selon le même rythme, au quadrimestre. 
 
Le montant prévisionnel de 20 000 € qui est prévu demandera néanmoins à être actualisé d’ici le vote du budget 
primitif 2023 dès lors où 18 000 € au titre de la 1ère année de mise en place de la Taxe Séjour semblerait plus 
approprié.  
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________________ 
 
 

 
 

 
 

Cinéma plein air 
 Poursuite de la projection de 4 séances + 5ème séance à Rumilly   

 
Eveil artistique  
 
La Communauté de Communes participe activement à la dynamique, au renforcement et à la diversification des 
pratiques d’éducation artistique et culturelle au sein des écoles primaires du territoire en dédiant une subvention  
plafonnée à 630 € par classe participant à un projet d’éducation artistique et culturelle et dans la limite de l’enveloppe 
budgétaire votée annuellement par le Conseil Communautaire. Cette subvention concerne le financement des 
interventions en classe d’intervenants / artistes extérieur ou issus d’une structure culturelle identifiée et leur 
restitution.  
 

 Pour l’année scolaire 2022/2023, le comité de pilotage, qui s’est tenu jeudi 6 octobre 2022, a validé 28 projets 
portés par 24 écoles et mobilisant au total 120 classes et 2891 élèves : - 8 écoles à Rumilly : Groupe scolaire 
Demotz, René Darmet, Jeanne-d’Arc, Joseph Béard, et maternelles Champ du Comte, Clairjoie, Centre, Prés 
Riants- 16 écoles issues des autres communes du territoire : Bloye, Boussy, Etercy, Hauteville-sur-Fier, Lornay, 
Marcellaz-Albanais, Massingy, Menthonnex-sous-Clermont, Moye, Saint-Eusèbe, Sales, Thusy, Vallières-sur-
Fier et Vaulx. 
 

________________ 
 
 

2 024 2 025 2 026 

Taxe séjour 4 600,00 €              20 900,00 €          20 918,00 €           20 936,00 €           20 955,00 €           

Mise en place de la Taxe séjour : Prise en charge dépenses de 
fonctionnement

4 600,00 €              900,00 €               918,00 €                936,00 €                955,00 €                

Versement de la Taxe séjour au profit de l'Office de Tourisme 
Rumilly  Albanais

20 000,00 €          20 000,00 €           20 000,00 €           20 000,00 €           

Dépenses de la Section de Fonctionnement
Budget Primitif 

2022 / Décisions 
Modificatives

PROSPECTIVEOrientations 
Budgétaires 2023

2 024 2 025 2 026 

Politique culturelle 
(Total compétence)

81 031,00 €            89 300,00 €          89 300,00 €           89 300,00 €           89 300,00 €           

Cinéma itinérant 14 300,00 €            14 300,00 €          14 300,00 €           14 300,00 €           14 300,00 €           

Eveil artistique 66 731,00 €            75 000,00 €          75 000,00 €           75 000,00 €           75 000,00 €           

Dépenses de la Section de Fonctionnement
Budget Primitif 

2022 / Décisions 
Modificatives

PROSPECTIVEOrientations 
Budgétaires 2023
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Partenariat avec Serenity.dom 
 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie dans le cadre de sa compétence action sociale vise le maintien 
à domicile des personnes âgées.  
Dans ce cadre, la Communauté de Communes, d’une part, gère depuis le 1er avril 2004, un service intercommunal de 
portage de repas à domicile et, d’autre part, a souhaité soutenir l’association Serenity.DOM, qui contribue également, 
par son activité, à cet objectif.  
Afin d’apporter un soutien financier à cette association d’aide et d’accompagnement à domicile des personnes en 
perte d’autonomie, il a été conclu une convention pluriannuelle d’objectifs en 2015 qui subventionne, d’une part, le 
maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie (personnes âgées et/ou en situation de handicap) dont le 
plafond annuel est fixé à 70 000 € et, d’autre part, l’accompagnement et l’aide à leur mobilité dont le plafond annuel 
est fixé à 10 000 €. 
La convention a été renouvelée pour une durée de 4 ans, soit jusqu’en 2025, dans les mêmes termes et conditions 
que précédemment. 

 
 

 
Service Intercommunal de Portage de Repas à Domicile 
 

Le service intercommunal du portage des repas à domicile vise plusieurs objectifs : 
- Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées de plus de 65 ans ou des personnes en situation de 

handicap, domiciliées sur une des 17 communes du territoire ; 
- Distribuer des repas équilibrés et variés pour favoriser l’équilibre nutritionnel des personnes devenues 

vulnérables par l’âge, la maladie ou l’accident ; 
- Prévenir l’isolement social. 

 
Les tarifs des paniers-repas livrés aux bénéficiaires par la collectivité sont révisés chaque année en fonction du prix 
d’achat au fabricant, la cuisine centrale du Centre Hospitalier de Rumilly, attributaire du marché public. L’actuel 
marché public conclu en février 2019 prévoit que chaque année, au 1er Juillet, le prix unitaire du repas facturé par le 
fabricant soit réévalué en fonction de l’indice des prix à la consommation (IPC) de l’INSEE et répercuté, en Janvier de 
l’année suivante, sur les bénéficiaires afin de maintenir stable la part à charge de la communauté de communes par 
rapport au coût de revient.  
La politique suivie par la collectivité est que : 

- les bénéficiaires, quel que soit leur quotient familial, couvrent le prix des repas facturés par le fabricant ; 
- la collectivité finance les coûts de fonctionnement du service (véhicules, carburant, charges et salaires des 

personnels de livraison…) ; 
- le Tarif 1 des bénéficiaires équivaut au prix unitaire du repas TTC facturé par le centre hospitalier ; 
- Le Tarif 5 des bénéficiaires couvre le coût de fonctionnement du repas (soit 11.34 € en 2022 - 13.17 € pour 

2023). 
 
Sur l’exercice 2022, le service du portage de repas a enregistré :  

- une dépense de fourniture de repas de 282 479.30 € TTC, somme payée au centre hospitalier en échange de 
la confection de 40 905 repas ; 

2 024 2 025 2 026 

Services à la Population 
(Total compétence)

339 000,00 €          497 000,00 €        451 284,00 €          470 619,00 €          460 006,00 €          

Partenariat avec Serenity.dom 
(pour mémoire : + 10 000 € au budget déplacement = 
subvention mobilité personnes âgées

70 000,00 €            70 000,00 €          70 000,00 €           70 000,00 €           70 000,00 €           

Service "Portage de Repas à domicile" 234 000,00 €          357 000,00 €        361 284,00 €          365 619,00 €          370 006,00 €          

Chantiers d'insertion (Partenariat Grand-Annecy) 20 000,00 €            20 000,00 €          20 000,00 €           20 000,00 €           20 000,00 €           
Projet création CIAS 15 000,00 €            50 000,00 €          15 000,00 €           

Dépenses de la Section de Fonctionnement
Budget Primitif 

2022 / Décisions 
Modificatives

PROSPECTIVEOrientations 
Budgétaires 2023



40 
 

Orientations Budgétaires 2023 de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
Conseil Communautaire du lundi 27 février 2023 

- Un coût unitaire annuel moyen du repas de 6.91 euros TTC acheté par la collectivité au fabricant ; 
- un budget annuel du service de 463 673 €.  

 
En Septembre 2022, suite à une alerte de la cuisine centrale quant au coût de production exponentiel du panier-repas 
lié au contexte inflationniste des prix, une révision tarifaire a été sollicitée par le centre hospitalier afin d’ajuster les 
modalités de calcul du prix unitaire de confection du repas au contexte économique. Le panier-repas est alors passé 
de 6.15 € TTC à 7.84 € TTC en septembre 2022, puis à 8 € TTC au 1er Janvier 2023. Cette augmentation a aussitôt fait 
l’objet d’un examen attentif dans plusieurs instances afin d’étudier sa répercussion sur la facturation des bénéficiaires. 
Pour tenir compte du bilan de l’année écoulée et anticiper les futures augmentations de 2023, plusieurs variations 
tarifaires ont été travaillées en séance de Commission d’Action Sociale du 11 Janvier 2023 puis en bureau-exécutif du 
16 janvier 2023. 
Néanmoins, à l’issue du débat lors de la séance du 30 Janvier 2023, le Conseil Communautaire a souhaité maintenir 
les tarifs actuels jusqu’au terme du marché public en cours prévu pour le 30 Juin 2023. Une réflexion tarifaire sera de 
nouveau menée au regard des nouvelles conditions qui résulteront du marché à conclure à compter du 1er juillet 2023. 

 
 

Chantier d’insertion : Partenariat avec Grand-Annecy 
 
La Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, partenaire historique depuis 2007 du Chantier Local 
d’Insertion (CLI) situé à Saint-Félix, s’engage à soutenir financièrement l’activité de cette structure d’insertion dans le 
cadre de sa politique de soutien à l’action sociale d’intérêt communautaire. 
Le CLI de St Félix exerce son action d’insertion socio-professionnelle par l’activité économique sur le territoire de l’EPCI 
en embauchant une proportion importante de personnes domiciliées sur le territoire de la Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie et en réalisant une part importante de ses prestations en entretien des espaces 
verts et second œuvre du bâtiment. 
Une nouvelle convention cadre d’objectifs et de financement pluriannuelle de 2022 à 2026 a été mise en place  afin 
de réactualiser et de formaliser le partenariat, d’envisager le développement de nouvelles prestations et de renforcer 
les actions d’aide et d’accompagnement à l’insertion professionnelle des salariés (ex : favoriser la mobilité des salariés 
du CLI de Rumilly à St Félix).  
Cette convention permet de définir de nouvelles modalités de partenariat avec notamment la mise en place d’une 
instance de concertation nommée « comité de suivi » ainsi qu’un nouveau mode de calcul du montant de la 
participation annuelle financière de Rumilly Terre de Savoie qui est déterminé désormais sur la base des éléments 
financiers suivants, dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € : 
 
Addition, sans pondération, du montant obtenu après application du ratio : 
o Salariés en insertion issus du territoire de Rumilly sur le nombre de salariés total, en année N-1 sur le reste à charge 

de l’année N-1 « charges salariales liées aux salariés en insertion » après perception de l’aide de l’Etat. 
o Population des 17 communes de Rumilly Terre de Savoie sur population Grand Annecy (15%) » sur le reste à charge 

de l’année N-1 « charges salariales liées à l’équipe encadrante et autres charges excluant la dotation 
amortissements » après perception de toutes autres subventions et des recettes provenant des prestations 
réalisées par le CLI et avant perception de la participation financière de Rumilly Terre de Savoie. 

 
 

 
Projet création CIAS  
 

La consultation « Mission d'accompagnement de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie pour la 
détermination des modalités de création d'un Centre Intercommunal d'Action Social (CIAS) » a été lancée.  
 

________________ 
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 Mutualisation en place avec la ville de Rumilly  
 
La Commune de Rumilly et la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie entretiennent une coopération 
étroite dans le cadre de l’exercice de leurs compétences respectives. A cet effet, elles sont amenées à intervenir 
ponctuellement pour le compte de l’autre collectivité, notamment par le biais de la mise à disposition de matériels 
et/ou d’agents. 
Des conventions ont d’ores et déjà été conclues pour encadrer certaines prestations de services tout comme : 

- La mise à disposition du service logement du centre communal d’action sociale de Rumilly ; 
- La gestion d’un service d’application du droit des sols ; 
- Mise à disposition de moyens humains et techniques de la Direction des Systèmes d’information de la 

commune de Rumilly 
 
Une réflexion est en cours pour mutualiser la gestion du patrimoine bâti de la communauté de Communes avec la 
ville de Rumilly. 
 
Aussi, la Communauté de Communes et la Ville de Rumilly ont mis en place une nouvelle convention afin de 
déterminer les modalités générales de prestations réciproques. Cette dernière a pour objet d’assurer une meilleure 
réactivité et une simplification dans la réalisation des prestations effectuées pour le compte de l’une ou l’autre des 
parties. Elle doit permettre également de sécuriser juridiquement la réalisation de ces prestations et de générer des 
économies d’échelle. Elle a été conclue jusqu’au 31 décembre 2026. Elle précise les modalités de remboursement par 
la collectivité demandeuse des frais générés par la mise à dispositions des matériels et agents.  
 

 
________________ 

 
 
 
 
 
 
 

2 024 2 025 2 026 

Mutualisation avec les communes membres
(Total)

321 032,00 €          393 309,00 €        397 549,00 €          401 840,00 €          406 182,00 €          

Mise à disposition du service systèmes d'information de la 
commune de Rumilly

152 130,00 €          152 000,00 €        153 824,00 €          155 670,00 €          157 538,00 €          

Mutualistion "Patrimoine bâti" 10 000,00 €            30 000,00 €          30 000,00 €           30 000,00 €           30 000,00 €           

Convention de service réciproque 10 000,00 €          10 000,00 €           10 000,00 €           10 000,00 €           

Mise à disposition du service logement CCAS de la commune 
de Rumilly

33 902,00 €            34 309,00 €          34 721,00 €           35 138,00 €           35 560,00 €           

Service instruction du droit des sols intercommunal = 
Mutualisation avec Rumilly

75 000,00 €            117 000,00 €        118 404,00 €          119 825,00 €          121 263,00 €          

Service commun de prévention des risques = Projet 
d'élargissement

50 000,00 €            50 000,00 €          50 600,00 €           51 207,00 €           51 821,00 €           

Dépenses de la Section de Fonctionnement
Budget Primitif 

2022 / Décisions 
Modificatives

PROSPECTIVEOrientations 
Budgétaires 2023
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Depuis la rentrée scolaire 2018 / 2019, date d’ouverture du gymnase intercommunal « le chéran », 
les frais d’exploitation de cet équipement sportifs sont portés par la Communauté de Communes. 
 
Aussi, mise en place d’une convention de mise à disposition de services par la Commune de Rumilly à 
la Communauté de Communes pour la gestion et l’entretien du gymnase du Chéran pour un nombre 
d’heures d’interventions prévisionnel annuel de 1.650. 
 

________________ 
 
 
 

 
 
 

 
Subventions du budget principal: 

 d’une part, auprès du budget transports scolaires afin de contribuer à l’équilibre budgétaire ; 
 d’autre part, financement prévisionnel nécessaire au budget transports publics de voyageurs 

et déplacements dès lors où l’équilibre ne peut-être assuré par les recettes commerciales et 
le versement mobilité. 

 
Les éléments d’explications et les points de vigilance sont apportés à la rubrique portant sur la 
présentation de chacun de ces deux budgets. 

 
________________ 

 
 

 
 
 
 

2 024 2 025 2 026 

Gymnase intercommunal 
(Total)

181 600,00 €          186 000,00 €        188 232,00 €            190 491,00 €            192 776,00 €            

Prestation de service pour la gestion et l'entretien du Gymnase 
intercommunal du Chéran assurée par la commune de Rumilly

79 500,00 €            80 000,00 €          80 960,00 €              81 932,00 €              82 915,00 €              

Nettoyage Gymnase 39 000,00 €            42 000,00 €          42 504,00 €              43 014,00 €              43 530,00 €              

Frais commun avec le collège (chaudière) 8 000,00 €              8 000,00 €            8 096,00 €                8 193,00 €                8 291,00 €                

Autres frais de fonctionnement courant (Electricité, eau, 
assurance….)

55 100,00 €            56 000,00 €          56 672,00 €              57 352,00 €              58 040,00 €              

Dépenses de la Section de Fonctionnement

Budget Primitif 
2022 / Décisions 

Modificatives

PROSPECTIVEOrientations 
Budgétaires 2023
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Le projet de centre aquatique intercommunal fait partie des 6 projets prioritaires identifiés en début de mandat et 
ayant fait l’objet d’une délibération du conseil communautaire en date du 14 Décembre 2020. 
 
Dès le début de mandat, une démarche en mode projet a été mise en place associant les élus et services concernés 
des collectivités locales. Fin 2020, un groupement de bureau d’études a été recruté par la Communauté de Communes 
en tant qu’assistant à maitrise d’ouvrage pour réaliser une étude de faisabilité du projet.  
 
Cette étude dont les résultats ont été finalisés fin 2022 a permis de déterminer : 

 Une analyse des besoins du territoire 
 L’offre existante sur le territoire et à proximité 
 L’analyse comparative des 5 sites potentiels d’implantation identifiés 
 Les études techniques et environnementales du projet 
 Un scénario de pré programmation de l’équipement 
 Une estimation du coût d’investissement et d’exploitation 
 Un comparatif des différents modes de réalisation et d’exploitation  
 Une analyse financière des possibilités et capacités de financement du projet par la Communauté de 

Communes 
 
Le conseil communautaire du 26 septembre 2022 a retenu la base de loisirs comme site d’implantation du centre 
aquatique intercommunal. Sur la base des études approfondies sur les 4 sites identifiés dans ce secteur et sur les deux 
sites préférentiels restants (site N°1 et site N°3), le comité de Pilotage s’est prononcé favorablement sur le choix du 
site N°1 situé à l’entrée de la base de loisirs offrant les meilleures conditions de réalisation de l’équipement.  
 
Le comité de pilotage s’est également prononcé favorablement pour la réalisation du projet en marché global public 
de performance et sur le scénario de pré programmation proposé estimé à un coût global d’investissement de 
13.680.000 € HT dont 10.460.000 € HT pour les travaux. 
Les charges d’exploitations sont estimées à 1.220.000 €/an pour un déficit d’exploitation d’environ 500.000 € à 
600.000 €/an HT. 

 
Le conseil communautaire du 30 janvier 2023 s’est prononcé en faveur de la réalisation d’un centre aquatique 
intercommunal par la Communauté de Communes et de son implantation sur le site 1 à l’entrée de la base de loisirs. 
 

________________ 
 

 
 

 
Des besoins identifiés en 2023 et regroupés sous les items suivants :  

  - Communication institutionnelle ; 
  - Communication interne ; 
  -  Poursuite du site internet ; 
  - Revue + hors - série ; 
  - Insertion presse 
 

________________ 
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Contingent d’incendie à la charge de la Communauté de Communes depuis l’année 2002 (717 516 €) 
A rappeler que le montant de la contribution  pèse dans le budget de la Communauté de Communes 
dès lors où le transfert s’est fait sans compensation des communes. 
 
En 2023, augmentation de + 6.04 % par rapport à (n-1) = + 54 629 € (pour mémoire, contribution 
inchangée depuis 2020. 

________________ 
 
 

 
 
 
 
Perspectives 2023 

- Mise en œuvre au 1er janvier d’une augmentation globale du régime indemnitaire différenciée en fonction 
des catégories 

- Augmentation de la valeur des tickets restaurant au 1er janvier 2023. 
- Adapter les moyens humains aux projets de la communauté de communes – création de postes et travail de 

mutualisation avec la Ville de Rumilly. 
- Augmentation au 1er janvier 2023 de la rémunération de base passage à l’indice majoré 353 ce qui laisse 

présager une revalorisation globale des grilles indiciaires au cours de l’année 2023 ( 6 premiers échelons de 
la grille des agents de catégorie C payés sur le  même indice).  

- Tendre à une égalité salariale H/F engagement du plan d’action  
________________ 

 

 
 

 Accompagnement ressources humaines sur :  
o la refonte du temps de travail (poursuite et fin de l’étude commencée en 2022 dont 31 620 €  de 

crédits reportés en 2023 en tant que restes à réaliser) ; 
 

o  la qualité de Vie au Travail  
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Mise en place d’un pacte financier et fiscal  

o Avant de lancer une étude, l’objectif serait dans un premier temps de rencontrer des collectivités 
qui ont mis en place un pacte financier et fiscal, ou qui en ont le projet afin d’avoir leur retour et 
leur témoignage. 

 
________________ 

 

 
 

 
 

Les autres charges de fonctionnement qui devront être affinées d’ici le budget primitif et dont l’objectif et de 
les abaisser au maximum portent entre autres sur les frais divers de fonctionnement généraux des services 
(dont 98 750 € concernant le pôle social (actions gérontologie ; Relais Assistants Maternels et parents ; 
portage repas) hors les charges de personnel et le coût des repas qui sont répertoriés dans d’autres 
rubriques)).  
 

 
________________ 

 

 
 
 

 
Subventions diverses allouées dans le cadre de conventions de partenariat. 
 
Pour mémoire, nouveautés depuis 2022 : 
 

o Politique d’Action Sociale 
La Communauté de Communes a fait le choix de signer une convention d’adhésion au CNAS. Pour 
l’année 2022, le montant de la cotisation par agent est fixé à 212 € soit un coût pour 70 agents de 
14 840 € en charges de personnel. 
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Aussi, 1 000 € à titre prévisionnel en faveur de l’amicale qui s’est constituée à la suite de la dissolution 
du COS pour des actions de proximité en faveur des agents des communes membres et de la 
Communauté de Communes. 
 

o Maison du Vélo = Subvention de 35 000 € qui est passée à 45 000 € au regard des projets de 
l’association et de l’implication de l’association sur le territoire. 

 
 

Enjeux de l’année 2023 : 
 

o Partenariat avec le GFA 
 

L’objectif du partenariat en place depuis 2018 est de favoriser l’entrainement des jeunes footballeurs du 

territoire dont le nombre de licenciés est en constante augmentation depuis l’exploit du club qui est allé en 

demi-finales de la coupe de France en 2021. Le GFA 74 est le premier club de Haute-Savoie en terme d'effectifs 

et le second sur le plan de la hiérarchie sportive derrière le FC Annecy. Il représente le département au niveau 

national avec son équipe fanion évoluant en N2. Le GFA s'est engagé à accueillir tous les jeunes pratiquants 

du territoire quel que soit leur niveau de pratique : élite ou loisir et joue ainsi un rôle social important. Mais cela 

nécessite de nombreux encadrants (70 éducateurs) et des infrastructures en nombre suffisant.  

 

 D’où la proposition de passer la subvention de 50 000 € à 100 000 € dès l’année 2023. 
 

________________ 
 
 
 

 
 

 
Plan de formation des élus locaux à définir  
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) reconnaît aux élus locaux le droit à une 
formation adaptée à leurs fonctions 

 
________________ 
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Les atténuations de produits budgétisées au chapitre 014 sont composées : 
 

 D’une part du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 
 
Le FPIC assure une redistribution des ressources des ensembles intercommunaux les plus favorisés vers les plus 
défavorisés. L’objectif d’atteindre une péréquation correspondant à 2 % des ressources fiscales du bloc communal 
(soit 1.2 milliards d’€) est abandonné. Son montant national est figé à 1 milliard d’€uro. 

Aussi, le montant du FPIC, qui depuis le passage à la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) avait considérablement 
été revu à la hausse en 2015 & 2016, proportionnellement au Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) provisoire calqué 
selon le CIF moyen de la catégorie a été révisé à la baisse en 2017, dès lors où la Communauté de Communes est 
désormais dotée de son propre CIF (= 0.266265 en 2022 comparativement au CIF moyen de la catégorie qui est de 
0.389570). 
 
 
Evolution du FPIC sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes 
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En tant qu’hypothèse de travail, l’année 2023 projette une diminution de 9 % : soit un montant prévisionnel de 
283 480 € pour la Communauté de Communes. 
 
 
D’autre part, les attributions de compensation provisoires de l’année 2023 reversées aux communes suite 
au passage à la FPU sont calquées selon le réalisé de l’année 2022 et demanderont à faire l’objet d’une 
révision en fin d’année selon le service commun « hygiène et sécurité » en place. 
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
 
 
L’ensemble des dépenses de fonctionnement prévisionnelles trouveraient leur équilibre par les recettes de 
fonctionnement ci-après, qui restent des données provisoires faute d’avoir connaissance des bases fiscales, des 
dotations de l’Etat à percevoir. 
 
 

Quelques précisions sur les recettes de fonctionnement 

 
 La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

Le dispositif de répartition de la dotation d’intercommunalité a totalement changé par l’article 250 de la loi de 
finances 2019. 
Ainsi, une enveloppe unique pour toutes les catégories d’EPCI à fiscalité propre a été mis en place, en conservant la 
même architecture actuelle : 30 % de dotation de base et 70 % de dotation de péréquation. Pour calculer cette 
dernière, aux critères de population, potentiel fiscal et coefficient d’intégration fiscale (CIF) est ajouté le critère du 
revenu par habitant et le plafonnement du CIF à 0,6. 
A préciser, la contribution au redressement des finances publiques qui était clairement identifiée et venait en 
déduction de la dotation allouée à chaque EPCI est désormais définitivement déduite et fondue dans la dotation 
d’intercommunalité. 
Pour mémoire, lors de sa mise en place en 2014, la contribution au redressement des finances publiques (CRDF) était 
destinée à évoluer de manière significative pour atteindre en ce qui concerne la Communauté de Communes Rumilly 
Terre de Savoie, + de 828 000 € passé 2016 et cela répété annuellement. Cet impact lourd de conséquences sur les 
ressources de la communauté de communes a finalement été atténué et s’est limité à 665 121 € dès lors où aucune 
nouvelle tranche n’a été appliquée depuis le gel de 2017. 
Aussi, dans le nouveau dispositif, les EPCI ont bénéficié en 2019 d’un complément qui a porté leur dotation 
d’intercommunalité par habitant à 5 € au maximum sous condition d’avoir un potentiel fiscal par habitant inférieur 
au double du potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie : 

 

La Communauté de Communes, concerné par ce dispositif, qui a perçu en 2018 une DGF de 35 279 € s’est vue allouer 
en 2019 une dotation de 176 963 € => montant qui a par ailleurs été maintenu en 2020 et qui a été pérennisé en 2021. 
En effet, la réforme de la dotation d’intercommunalité, votée en LFI 2019 a connu quelques 
ajustements dans ce projet de loi de finances : 

- d’une part, certaines dispositions de la réforme, telles que le complément de dotation 
minimum, ne devaient s’appliquer que la 1 ère année d’application, soit 2019.  
 
Or, la loi de finances 2020 les a pérennisé pour les 1 ères années de mise en oeuvre de la réforme. 

- d’autre part, la prise en compte des redevances d’assainissement dans le calcul du coefficient d’intégration 
fiscal ( pour les communautés de communes ( prévue dès 2020 est repoussée à 2026 date butoir de prise en 
charge de la compétence assainissement par les Communautés de Communes). 
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Aussi, à la Dotation d’Intercommunalité s’ajoute la Dotation de Compensation Part Salaire (DCPS) qui correspond à 
l'ancienne compensation "part salaires" et à la compensation que percevaient certains EPCI au titre des baisses de 
dotation de compensation de taxe professionnelle subies entre 1998 et 2001. 

Afin de financer, dans le cadre d’une stabilisation en valeur de l’enveloppe normée des concours financiers de l’Etat 
aux collectivités territoriales, la progression de la population, le soutien à la péréquation et la progression de 
l’intercommunalité, il est introduit depuis 2012 un écrêtement uniforme de la compensation « part salaires » de la 
dotation de compensation dont le taux est fixé par le comité des finances locales. 
La Dotation de Compensation Part Salaire qui est ainsi écrêtée annuellement et toutefois reversée au titre des 
attributions de compensation par la Communauté de Communes aux communes membres depuis le passage à la FPU 
selon l’image fiscale arrêtée au 31 décembre 2014 de 3 094 154 € : ce qui en 8 ans représente une perte subie par la 
Communauté de Communes de 1 370 000 € qui est alarmante pour la suite. 
Effectivement, l’écrêtement moyen de 2 % par an aura des conséquence lourdes à terme qu’il convient de mesurer 
et voir sur les possibilités de résorber ce manque de ressources. 
 

 
 
 

 Il est important de rappeler chaque année ce point de vigilance qui ne doit pas être négligé. 
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 VOLET FISCAL:  
 
 

Quelques rappels : 
 

- Fiscalité « ménages » = Maintien des taux depuis la dernière hausse qui date de 2013. 
- Passage à la fiscalité professionnelle unique au 1er janvier 2015, d’où un produit fiscal en réelle augmentation 

en 2015 lié à l’impôt économique perçu par la Communauté de Communes en lieu et place des communes 
pour faire l’objet d’un reversement via les attributions de compensation. 

 
 
Rappel sur la Fiscalité Professionnelle Unique instaurée au 1er janvier 2015 à la Communauté de 
Communes : 
Après 5 années de lissage, les taux de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) sont arrivés au taux unique 
de 26.43 % en 2019 sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes.  
 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bloye 24,82% 25,14% 25,47% 25,79% 26,11% 26,43% 
Boussy 27,09% 26,96% 26,83% 26,69% 26,56% 26,43% 
Crempigny-Bonneguête 39,10% 36,57% 34,04% 31,50% 28,97% 26,43% 
Etercy 26,46% 26,46% 26,45% 26,44% 26,44% 26,43% 
Hauteville Sur Fier 27,11% 26,98% 26,84% 26,70% 26,57% 26,43% 
Lornay 32,51% 31,30% 30,08% 28,86% 27,65% 26,43% 
Marcellaz-Albanais 30,11% 29,38% 28,64% 27,90% 27,17% 26,43% 
Marigny Saint-Marcel 26,02% 26,10% 26,19% 26,27% 26,35% 26,43% 
Massingy 28,67% 28,22% 27,78% 27,33% 26,88% 26,43% 
Moye 26,44% 26,44% 26,44% 26,43% 26,43% 26,43% 
Rumilly 26,06% 26,14% 26,21% 26,28% 26,36% 26,43% 
Saint-Eusèbe 25,11% 25,38% 25,64% 25,90% 26,17% 26,43% 
Sales 25,11% 25,38% 25,64% 25,90% 26,17% 26,43% 
Val de Fier (avant fusion) 35,03% 33,31% 31,59% 29,87% 28,15% 26,43% 
Thusy 25,42% 25,62% 25,83% 26,03% 26,23% 26,43% 
Vallières (avant fusion) 26,25% 26,29% 26,33% 26,36% 26,40% 26,43% 
Vaulx 22,84% 23,56% 24,28% 24,99% 25,71% 26,43% 
Versonnex 27,92% 27,62% 27,33% 27,03% 26,73% 26,43% 
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Aussi, intégration fiscale progressive sur 5 ans de la cotisation minimum avec pour date cible 2020, décidée en conseil 
communautaire le 28 septembre 2015, qui a pris effet en 2016 et dont les montants n’ont pas été revus depuis. 
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Selon barême de fixation 
règlementaire de la base 
minimum en vigueur au

 1er janvier 2015

Proposition 

Inférieur ou égal à 10 000 € Compris entre 212 € et 505 € 505 €

Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € Compris entre 212 € et 1 009 € 1 009 €

Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € Compris entre 212 € et 2 119 € 1 599 €

Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € Compris entre 212 € et 3 532 € 3 121 €

Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € Compris entre 212 € et 5 045 € 3 870 €

Supérieur à 500 000 € Compris entre 212 € et 6 559 € 3 870 €

Montant du chiffre d'affaires ou des recettes

Montant de la base minimum

Lissage du taux de CFE : point de départ année 2015 / taux unique en 2019   
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Produit de la fiscalité locale de la Communauté de Communes  
 

 
                         Prévisionnel de l’année 2023 dans l’attente de l’état fiscal 1259 

 sans augmentation des taux de la fiscalité 
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Baisse des impôts de production 
 
 
Pour mémoire, réduction du taux de CVAE qui est passé de 1.5 %  à 0.75 % et qui fait l’objet d’une compensation par 
l’Etat depuis juin 2021.   
 
Suppression de la CVAE sur 2 années (2023 et 2024) :  
La cotisation à la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sera supprimée progressivement en 2023 et 2024 pour les 
entreprises. Ainsi, pour 2023, le taux d’imposition de la CVAE est réduit de moitié pour 2023 puis sera supprimé en 
2024. La perte du produit de CVAE sera compensée pour les collectivités territoriales par une fraction de la TVA 
nationale. Ainsi, dès 2023, les collectivités territoriales et EPCI ne percevront plus de CVAE. En compensation du 
produit de CVAE perdu, elles percevront une fraction de TVA égale à la moyenne des produits de CVAE encaissés par 
chaque collectivité entre 2020, 2021, 2022 et 2023. Et à cette compensation pourra s’ajouter une part de TVA en 
fonction du dynamisme économique de leur territoire. Soit à titre prévisionnel pour la Communauté de Communes, 
un montant de 2 050 000 € attendu en 2023. 
 
De plus, à prendre en compte la réforme des valeurs locatives des établissements industriels (Article 29 loi de 
finances 2021) avec une division par 2 de la valeur locative : soit un impact sur les cotisations d’impôts fonciers 
payées par les entreprises et qui font notamment l’objet d’une compensation par l’Etat.  
 
 
Valeur Locative des locaux commerciaux 
Article 103 : Report de l’actualisation des valeurs locatives des locaux commerciaux (2023).  La première actualisation 
sexennale a été réalisée en 2022, en vue d’une intégration dans les bases d’imposition des impôts locaux dus au titre 
de 2023. Les commissions locales, qui se sont réunies dans le courant du premier semestre 2022, ont cependant fait 
part de difficultés dans les travaux d’actualisation, portant notamment sur la représentativité des données utilisées 
pour l’actualisation des paramètres collectifs d’évaluation et d’un besoin de plus forte visibilité sur les conséquences 
de leurs décisions. La loi de finances introduit un report de la mise en application de l’actualisation. Ainsi les résultats 
de l'actualisation réalisée en 2022 seront pris en compte pour l'établissement des bases d'imposition de l'année 2025. 
La loi de finances n’induit pas à ce stade une définition nouvelle des paramètres pour 2025. Ce qui signifie que les 
résultats des paramètres déterminés en 2022 ne sont pas supprimés. Mais d’ici 2025 le dispositif sera affiné, 
notamment sur la mesure des incidences. Les valeurs locatives pour 2023 sont déterminées comme pour les années 
précédentes, par la mise à jour de la grille départementale, en fonction de la moyenne de l’évolution des loyers sur le 
département. Pour précision, la commission intercommunale des impôts directs de la Communauté de Communes 
s’est réunie le 6 juillet 2022. 
 
Taxe d’Habitation 
En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d'habitation sur sa résidence principale. 
Suite à la réforme de la taxe d’habitation, les EPCI perdent leur part de taxe d’habitation. Ils ont été compensés dès 
2021 par une quote-part dynamique de la TVA = 2 176 584 € pour notre Communauté de Communes en 2022.  
Le calcul du dynamisme de TVA est basé sur l’évolution entre N-1 et N dans l’objectif de neutraliser les incidences de 
la crise sanitaire (en effet le dynamisme de la TVA est lié à la croissance économique). 

 
 
 

 Affectation anticipée des résultats 2022 
Une première approche des résultats, dans l’attente du compte de gestion 2022, laisserait supposer un report 
excédentaire à la section de fonctionnement de 2 700 000 € après déduction des restes à réaliser. 
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Quelques précisions : 
 
 – Avances de fonds remboursables de 76 370 € = poursuite des opérations d’aménagements des Zones d’Activités 
Economiques => Montant qui sera remboursé au budget principal au rythme de la vente des lots aménagés. 
 

 Le budget réserve foncière :  

La Communauté de communes souhaite aménager ses futures zones d’activités identifiées en zonage 1AUx2 au PLUi-

H. Ces projets nécessiteront d’obtenir la maîtrise foncière de toutes les parcelles concernées.  Des investissements 

financiers conséquents seront donc à prévoir d’ici la fin du mandat. 

Dans ce cadre, il est proposé de réduire l’enveloppe « réserve foncière ».   

Budget estimatif : 200 000 €  
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 Aménagement d’une aire de stationnement « poids-lourds » : projet mis en attente 

Engagée en 2020 puis stoppée en raison du COVID-19, l’étude de faisabilité pour l’aménagement d’un parking poids-

lourds dans la ZAE de Balvay a été relancée en janvier 2022. Le projet initial a été repensé dans un objectif de 

mutualisation pour permettre aux forains de pouvoir stationner leurs véhicules d’habitation pendant la Foire de 

Rumilly (3 semaines au mois de septembre). 

Etude de faisabilité réalisée par le bureau d’études EMOAA. 

Trois scénarios ont été étudiés et présentés par le bureau d’étude dont la pertinence des principes d’aménagement 

du scénario 2 qui pourrait être retenue avec 10 places poids-lourds proposées. 
MONTANT ESTIMATIF DES TRAVAUX - SCENARIO 2 

  Montant Total HT Montant Total TTC 
VOIRIE ET STATIONNEMENTS PL EN ENROBE 273 000,00 € 327 600,00 € 
VOIE DE DESSERTE ET EMPLACEMENTS FORAINS 442 000,00 € 530 400,00 € 

TOTAL HT 715 000,00 €   
TOTAL TTC    858 000,00 € 

Etude de faisabilité réalisée par EMOAA. Mars 2022 

Dans le contexte actuel, une marge supplémentaire de + 30% serait nécessaire. 

Au regard du budget estimatif porté à 430 000 €, le projet est pour l’instant mis en « stand-by ». 
 

 Le refonte et l’homogénéisation de la signalétique dans les zones d’activités :  

La signalétique des ZAE étant vieillissante ou inexistante, une refonte de l’affichage dans ces zones devient nécessaire. 

La signalétique d’une zone d’activité comprend la réalisation de panneaux d’affichage, l’installation des panneaux 

ainsi que l’ajout de barrières de protection. Le budget estimé est de 10 000 euros par ZAE.  Une étude en amont 

(budget estimé de 15 000 euros) permettra d’homogénéiser le design de la signalétique sur le territoire, de déterminer 

le type de panneaux (taille, caractéristiques visuelles) et déterminer les lieux d’implantation.  

 

 Territoires d’industrie  

Etude opportunité de mise en place de bornes de recharges ultra fast sur la ZAE de Rumilly (Territoire Industrie) : 

Pas de nouveaux dossiers mais suite des projets démarrés en 2022 = crédits décalés à 2024. 

 

Tiers lieu "Maison de l'industrie et de l'Innovation" : Mise en place d’un tiers lieu industriel au sein du site Ex-Salomon 

à Rumilly. Action portée par la Communauté de Communes de Rumilly Terre de Savoie, la Maison de l’Industrie et de 

l’Innovation se veut être un symbole de la nouvelle dynamique territoriale. Travaux d’aménagement et équipement 

des locaux Second œuvre qui pourraient être financés par la Communauté de Communes.  

Budget estimatif : 500 000 € HT à horizon 2025 / données qui iront de pair avec le budget immobilier d’entreprises 

qui ne devrait faire l’objet d’aucun crédit en 2023 en dehors des reports de clôture de l’année (n-1). 
 

________________ 
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Projet de création d’une recyclerie : poursuite de la prestation d’AMO pour la programmation des travaux 
et engagement d’une autorisation de programme pour les investissements nécessaires.  

La Communauté de Communes a engagé, en 2021, un projet de recyclerie. L’objectif est de contribuer à la réduction 
des déchets ménagers et assimilés, tout en proposant une consommation alternative et locale répondant aux 
principes de développement durable, et en contribuant à la création d’activités relevant de l’économie sociale et 
solidaire. 

Suite à l’étude d’opportunité réalisée d’octobre 2021 à mai 2022, le conseil communautaire a validé en juin 2022 la 
poursuite du projet sous maitrise d’ouvrage publique, impliquant : 

- La maitrise foncière du terrain d’assiette par la Communauté de Communes ; 
- La construction de la recyclerie par la Communauté de Communes ; 
- L’externalisation de la gestion à un exploitant via la commande publique. 

 

Un AMO a été retenu en août 2022 pour la réalisation du programme des travaux qui permettra d’affiner l’enveloppe 
budgétaire de la construction. En parallèle, des discussions avec la Ville de Rumilly, actuel propriétaire du terrain, sont 
menées. Le tènement devra être conjointement défini en tenant compte des projets de voirie portés par la Ville. Le 
montant de la cession du terrain pourra alors être défini, sachant que l’hypothèse d’une location longue durée a été 
écartée par la Ville.  

Le programme détaillé sera finalisé début 2023, puis donnera lieu à une consultation de MOE pour la conception puis 
le suivi des travaux. 

Le choix du mode de gestion de la structure sera notamment à définir. 

 
 

________________ 
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Centre aquatique : rappel des différentes tranches optionnelles concernant l’assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage pour la réalisation et l’exploitation d’un centre aquatique intercommunal lancée en 
novembre 2021. (hors étude technique (géotechnique ; pollution ; Topo ; pollution…)  

 
 

________________ 
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Mission d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la coordination entre les 3 projets (aire de grands passages ; nouvelle 
STEP ; projet voirie avec nouveau pont = nécessité d'avoir un projet identifié au niveau de la STEP et des 
aménagements de réseaux nécessaires : Crédits décalés en 2025. 

 
________________ 

 

 
 
Poursuite et finalisation en 2023 de l’étude d’aménagement de la base de loisirs 
 
 

 
 
 
 
  
 

________________ 
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URBANISME 
 

- Accord-cadre pour les procédures d’adaptation du PLUi-H actuel 
Le Plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) a été approuvé en 
février 2020. 
Ce document d’urbanisme doit être évolutif afin de prendre en compte les évolutions des projets des communes et 
les besoins d’ajustement règlementaire pour sa mise en œuvre. 
Aussi, en mai 2021, a été mis en place un accord-cadre pour le suivi des procédures d’évolution du document 
d’urbanisme intercommunal (hors révision générale) pour une durée de 2 ans renouvelable une fois. Ce marché, 
confié au Bureau d’études Espaces et Mutation, est d’un montant de 70 000 euros HT soit 84 000 euros TTC (soit 
42 000 € sur 2 ans). 
A ce jour, la modification n°1 a été finalisée et approuvée le conseil du 26 septembre 2022.Une nouvelle modification 
n°2 va être engagée sur 2023.  
Les orientations budgétaires 2023 correspondent donc au montant restant à engager dans le cadre de cet accord-
cadre. 
Lors du renouvellement du marché en mai 2023, le reste du montant réservé pour ce marché pourra être reporté sur 
2024 et 2025. 
En effet, en parallèle de la révision générale du PLUi-H, il sera en effet nécessaire de procéder à des adaptations du 
PLUi-H existant. 
 

- Elaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal : Marché de prestataire 
Déjà inscrit au budget 2022, la Communauté de Communes a finalement délibéré le 26 septembre 2022 pour lancer 
l’élaboration d’un règlement local de Publicité intercommunal. Le prestataire sera désigné en début d’année 2023. 
Les orientations budgétaires 2023 ont été réajustées suite au travail de préparation du marché qui va être lancé avant 
fin 2022. 
 

- Frais connexes aux procédures d’urbanisme. 
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La conduite des procédures d’urbanisme s’accompagne de différentes étapes d’information règlementaire et 
consultation administrative (ex : enquêtes publiques) qui génèrent des frais importants de reproduction de 
documents, d’insertion dans la presse, …).  
En 2023, trois procédures seront menées concomitamment : Modification n°2 du PLUi-H, élaboration du RLPI et 
révision générale du PLUi-H. Ces frais seront ainsi conséquents. 
 

- Elaboration du nuancier intercommunal 
Ce dossier initialement prévu en 2022 sera reporté en 2024 pour coïncider avec la révision générale du PLUi-HM. 
 

 
Nouveau dossier structurant pour 2023 

 
L’année 2023 va être caractérisée par le lancement de la révision générale du PLUi-HM. 
La Communauté de Communes a en effet prescrit cette révision générale en conseil communautaire du 7 novembre 
2022. 
Ce dossier nécessitera le recrutement d’un groupement de prestataires par appel d’offre qui sera lancé au printemps 
2023. Ces crédits sont donc inscrits en Investissement dès 2023. 
Ce budget fera l’objet d’une inscription en Autorisation de Programme/Crédits de Paiements (AP/CP). 
De même le marché de prestataires pour l’élaboration du RLPI fera l’objet d’une inscription en AP/CP. 

 
 
 

 HABITAT 
 

- Soutenir la production de logements locatifs sociaux / AXE 1 action 1.2 
Action existante dans le PLH1, et dont le budget a été soldé fin 2020. Le nouveau budget alloué aux aides à la pierre 
dans le cadre du PLH2 a été inscrit au budget en 2021, avec reconduction des crédits, soit 1.2 M€. Cette action fait 
l’objet d’une AP/CP, dont le tableau de suivi est joint aux éléments budgétaires. 
La subvention initialement allouée au projet de réhabilitation/reconstruction de la résidence sociale de Rumilly, d’un 
montant de 160 000 €, est reportée une nouvelle fois et ne figure pas dans les OB 2023.  
Deux opérations prévues en 2022 ne sont pas soldées à ce jour ; à défaut d’une sollicitation du bailleur, les 
engagements seront reportés sur 2023. 
Comme à l’échelle nationale, la dynamique de production de logement social s’est essoufflée pendant la crise sanitaire 
et ne reprend que doucement. Le taux de réalisation par rapport au prévisionnel 2022 atteint à peine 50%. Les crédits 
2023 ont été revus à la baisse sur la base des opérations programmées connues. La question d’une révision du budget 
global de cette action sur la durée du PLH sera étudiée à l’occasion du bilan à mi-parcours du PLH (2023). L’hypothèse 
d’un glissement des crédits non consommés vers le budget CC des aides aux travaux OPAH-RU reste à soulever.    
 
- Mettre en place un dispositif spécifique de rénovation du cœur de Ville, OPAH-RU / AXE 1 action 2.1  

Une convention OPAH-RU a été signée en novembre 2021 et les premières actions ont été mises en œuvre en 2022. 
La Communauté de communes abonde les aides de l’Anah par des financements complémentaires et des aides locales 
ciblées. Le budget consacré à cette opération, en investissement, s’élève à 700 000 € sur la durée de l’OPAH.  
Les projets éligibles aux aides de la CC en 2022 font l’objet d’un engagement mais le versement n’est réalisé qu’à 
l’issue des travaux, un voire deux ans après la notification d’accord de subvention. Les aides complémentaires de la 
CC ont peu été sollicitées au cours de cette année de lancement.  
Un projet d’avenant à la convention, portant sur une révision des aides aux copropriétés, est en cours : il vise à répondre 
à un besoin identifié sur le périmètre mais auquel les termes de l’actuelle convention ne permettent pas de répondre. 
Une proposition d’augmentation du budget (890 000 €) sera soumise à l’avis du conseil communautaire début 2023. 
Les crédits 2023 ont été évalués à partir des objectifs annuels de réalisation inscrits dans la convention. 
 

- Promouvoir la qualité urbaine de l’habitat / AXE 3 action 3.2  
Un fonds de soutien pour l’accompagnement des études urbaines menées par les communes les moins dimensionnées 
en matière d’ingénierie a été mis en place par délibération en février 2021, avec l’hypothèse du financement de 3 
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études par an. Les communes d’Hauteville/Fier, Lornay et Marigny-Saint-Marcel ont bénéficié de cette aide en 2022, 
pour un montant total de 6 100€.  
Cette action est reconduite selon les mêmes modalités ; un budget de 10 000€ est inscrit dans les OB 2023. 
 
 
Nouveau dossiers structurants pour 2023 

 
Favoriser la réhabilitation du parc ancien : lutte contre l’habitat indigne /AXE 2 action 2.2  
Dans la continuité de l’action de lutte contre l’habitat indigne menée dans le cadre de l’OPAH-RU sur le cœur de ville 
de Rumilly, une opération d’accompagnement des communes au repérage des situations d’habitat indigne est mise 
en œuvre sur le territoire à partir de 2023. 

Le cabinet Urbanis sera en charge du suivi animation. Le marché sera conclu pour une année renouvelable 3 fois, soit 
la durée de l’OPAH-RU.  
 

________________ 
 
 

 
 

Sentiers de randonnées 

 Valorisation et aménagement du Mont – Clergeon : l’ONF va réaliser en 2023 une étude pour l’optimisation 

des aménagements sur le Mont Clergeon (suite à être lauréat d’un appel à projet national). La Communauté 

de Communes pourra être sollicitée pour des co-financements de travaux en 2023 (mobilier, belvédères, …).  

Un budget de 10 000 euros est ainsi prévu en 2023. 

 

 Dans le cadre de la stratégie touristique votée en janvier 2022, la Communauté de Communes 

a souhaité identifié la possibilité de diversifier l’offre touristique sur le territoire d’où une étude de faisabilité 

sur le développement de nouvelles activités (ex : via ferrata, ou autre, …). :  budget de 15 000 € de proposé. 
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Projet de centre d’hébergement touristique :  

 Proposition de report à 2025/2026 dans la mesure où il y a déjà de gros projets qui sont engagés sur le secteur 

base de loisirs : projet de centre aquatique et finalisation de l’étude d’aménagement de la base de loisirs. 

 

 

________________ 
 

 
 

________________ 
 
 

 
 
Communication institutionnelle, la refonte du site web, communication interne 
 

________________ 
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Locaux administratifs : Création de nouveaux espaces / Aménagement des accueils / Amélioration des isolations 
phoniques / Fermeture de l'espace pose (Crédits de l’année 2022 non réalisés) 

 

 Amélioration des conditions de travail au regard des règles d’hygiène et sécurité :  amélioration des conditions de 
travail et d’accueil du public dans les locaux de la manufacture au 3ème étage. Le centre technique intercommunal 
nécessite également la réalisation d’une analyse de son utilisation par les différents services, ainsi que des travaux 
de réaménagement pour en améliorer la répartition des locaux attribués aux différents service utilisateurs. 
Plusieurs actions sont listées dans le Document Unique d’évaluation des risques, dont certaines nécessitant des 
investissements. 
 

 Mise en conformité des réseaux de collecte et de traitement des eaux pluviales et usées issues du centre 
technique intercommunal (Montant en cours d’évaluation) 
Les canalisations et séparateurs hydrocarbures sont très régulièrement bouchés et nécessitent un entretien 
régulier, avec des délais d’intervention qui engendrent des refoulements à certains moments. 

 
 Déploiement de la fibre optique pour raccorder le centre technique intercommunal de Broise et la Décheterie, 

ainsi que la Recyclerie. Investissement : 43 000 € + Fonctionnement : 1 640 €/an 
Projet mutualisé avec la Ville d’extension du réseau privé de la mairie intégrant le site municipal de Domino 
(centre de loisirs du Bouchet). 

Proposition de réaliser les travaux en 2023. 

 

________________ 
 

 

 
 
 
Liaison cyclable à maîtrise d’ouvrage Région Auvergne / Rhône-Alpes  
 
 
 

________________ 
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SYNTHESE DU PROGRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 

 
 
 
 

 
 
 

Année 2027 / crédits non fléchés en tant que prévisionnel afin d’assurer une continuité passée l’année 2026 
 
 
 

________________ 
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CONSTAT 
 
A la suite de la lettre de cadrage budgétaire diffusée le 21 septembre 2022, la prospective financière et les données 
qui font l’objet de ces orientations budgétaires ont été travaillées à partir des besoins recensés auprès de chacun des 
services et d’une rencontre des vice-président. 
 
Par ailleurs, ces éléments ont fait par la suite d’un arbitrage politique par l’exécutif afin de prioriser les projets qui 
sollicitent d’importants financements. Il en ressort deux projets phares qui sont intégrés dans le PPI :  

 
 La recyclerie avec encore un certain nombre d’inconnues portant notamment sur le coût de l’opération 

et l’acquisition du foncier.  
 

 le centre aquatique intercommunal avec pour hypothèse d’acquisition du foncier en 2023 (prévisionnel 
de 1 M€) et travaux sur 2 ans : 50 % en 2024 et 50 % en 2025 selon les éléments suivants : 
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Hypothèse retenue où le coût d’exploitation serait atténué de 350 000 € au titre du transfert de charges de la ville de 
Rumilly portant sur le déficit annuel de la piscine municipale. 
Aussi, l’impact financier et fiscal du centre aquatique demandera à être revu selon le mode de gestion retenu (point 
de vigilance). 
 
 
 
L’analyse de la capacité financière de la Communauté de Communes à réaliser ses projets a fait l’objet d’une 
présentation détaillée par le Cabinet Ressources Consultants Finances, d’une part, en réunion d’exécutif le 21 
novembre 2022 ; d’autre part, en réunion de bureau-exécutif le 16 janvier 2023. 
Il a été identifié une capacité d’autofinancement nette inexistante dès l’année 2023 (voir même négative) à la suite 
des dépenses de fonctionnement en fortes augmentation ; d’où  la nécessité de recontituer des marges afin de faire 
face au Programme Pluriannuel d’Investissement. 
 
Plusieurs scénarios ont été travaillés dont les deux ci-après qui demandent d’agir sur le levier fiscal et la dette. Aussi, 
il est vivement recommandé de réduire les dépenses de fonctionnement dont les subventions d’équilibre à 
destination des budgets transports et déplacements qui impactent lourdement le budget principal. 
 
Pour mener à bien ce travail prospectif,  le volet « subventions sur investissements » a été minimisé à 1 500 000 €. A 
préciser que ce point est travaillé activement avec le cabinet Finances et Territoire de manière à  optimiser les 
ressources ; tout comme les fonds participatifs qui seront notamment mis à l’étude. 
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Scénario n° 1  
Augmentation de la Fiscalité  

o +  20 % en 2024  
o +  20 % en 2025 
o +  20 % en 2026 
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D’où les taux et la fiscalité supplémentaire estimée comme ci-après : 
 
 

 
 
 
 
La dette nouvelle serait estimée à 16.6 M€ : ce qui génèrerait des annuités valorisées à 1.4 M€ sur une durée de 
remboursement de 20 ans. 
 
 
Le fonds de roulement annuel conservé serait de 2.7 M€ (ce qui est un minimum) afin de ne pas avoir de rupture de 
trésorerie. 
 
Le constat est une épargne nette quasi inexistante de 337 000 € passé l’année 2027 avec une capacité dynamique de 
désendettement qui avoisinerait les 11 ans et qui ne doit pas dépasser les 12 ans =seuil d’alerte. 
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Scénario n° 2  
Augmentation de la Fiscalité  

o +  30 % en 2024  
o +  33 % en 2025 

 
 
 
Le deuxième scénario proposé serait de recentrer le besoin de fiscalité supplémentaire et de le lisser sur 2 ans, 
entre 2024 et 2025, et non pas jusqu’en 2026 qui est l’année de la nouvelle mandature, telles ont été les 
préconisations de la Commission Finances du 6 février dernier. 
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D’où les taux et la fiscalité supplémentaire estimée comme ci-après : 
 
 
 

 
 
Ce scénario est légèrement plus favorable tout en étant néanmoins quasi similaire au scénario n° 1. 
 
La dette nouvelle serait estimée à 15.6 M€ : ce qui génèrerait des annuités valorisées à 1.3 M€ sur une durée de 
remboursement de 20 ans. 
 
Le fonds de roulement annuel conservé serait là aussi de 2.7 M€ (ce qui est un minimum) afin de ne pas avoir de 
rupture de trésorerie. 
 
Le constat est une épargne nette quasi inexistante de 399 000 € passé l’année 2027 avec une capacité dynamique de 
désendettement qui avoisinerait les 10 ans et qui ne doit pas dépasser les 12 ans =seuil d’alerte.  
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Les points de vigilance soulevés depuis plusieurs exercices budgétaires et qui demanderont à être mis une fois de plus 
à débat porteront sur l’envolée prévisionnelle des dépenses de fonctionnement nettement marquée dès 2022 ainsi 
que pour la suite. 
A soulever, entre autres, les subventions d’équilibre du budget principal aux budgets transports scolaires et 
déplacements qui pèsent lourds et qui demanderont, là-aussi une fois de plus, de remettre à débat les différents 
leviers à activer pour les faire chuter.   
 
 

 
 
La prospective financière, même si cette dernière est incomplète et demandera des ajustements au fil de l’eau, permet 
de mettre en lumière les clignotants qui ont pour avantage de rappeler les fondamentaux :  
 
- l’objectif initial était de maintenir au minimum une Capacité d’Autofinancement nette annuelle à 1 million d’Euros 
qui aujourd’hui est totalement absorbée dès lors où le budget principal est amené à contribuer à l’équilibre des budgets 
transports / déplacements pour un total de 1.2 million d’Euros. 
- Se définir une politique d’emprunt et veiller à la capacité dynamique de désendettement qui ne devra pas excéder les 
10 ans ; 
L’enjeu pour la suite est une feuille de route qui devra déterminer la capacité financière à faire face aux actions sans 
mettre en difficulté la capacité d’autofinancement ; travailler l’équilibre des budgets transports / déplacements et 
définir en parallèle, les leviers à activer.  
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Zoom sur le capital restant dû de la dette en-cours 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Pour mémoire : En-cours de la dette composé de trois emprunts à taux fixe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emprunt de 3 000 000 € 
pour le financement 
partiel du gymnase au 
taux fixe de 1,46 % sur 15 
ans 

Emprunt de 2 500 000 € pour le 
financement des locaux dont : 
1°) 1 800 000 € au taux fixe de 
3.70 % sur 15 ans 
 2°)   700 000 € au taux fixe de 
2.86 % sur 15 ans 
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 BUDGETS ANNEXES 
 
 Budgets des services à caractère administratif 
 
 BUDGET ZONES D’ACTIVITE ECONOMIQUES 
  
 BUDGET IMMOBILIER D’ENTREPRISES  
 
 BUDGET PORTANT SUR LA GESTION DU SERVICE PUBLIC LOCAL DES DECHETS MENAGERS     
            ET ASSIMILES 
  
            BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES 
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BUDGET ZONES D’ACTIVITE ECONOMIQUES (ZAE) 

 
Dans le prolongement des changements induits par la loi NOTRe, l’ensemble des zones d’activités économiques du 
territoire, existantes ou à venir, relèvent désormais de la seule compétence de la Communauté de Communes qui en 
a l’exercice exclusif. 
 
D’un point de vue budgétaire, chaque zone communale en cours d’achèvement et de commercialisation transférée à 
la Communauté de Communes fait donc l’objet depuis 2017 d’un budget annexe distinct et individualisé afin d’isoler 
le coût par zone. 

 

Point de précisions 

La compétence relative aux zones d’activité économique doit être distinguée des compétences relatives à la voirie 

et aux réseaux divers. Effectivement, la « communauté de communes est compétente pour la réalisation des réseaux 

et voies situées à l’intérieur des zones d’activité économique de son territoire. Ensuite, une fois créées, la gestion et 

l’entretien des voies appartient aux communes membres, lesquelles détiennent la compétence voirie ». 

Ainsi, en plus de l’éco-parc tertiaire de Madrid, 3 budgets annexes supplémentaires ont été créés concernant la ZAE 
de Balvay et la ZAE de Martenex à Rumilly ainsi que la ZAE vers UAZ à Vallières Sur Fier. 
Or aujourd’hui, beaucoup de ZAE sont limitrophes et des équipements communs ou en limite de deux ZAE sont prévus. 
A rappeler notamment que la Communauté de Communes a mené à l’époque du SIGAL une démarche de signalétique 
et d’attractivité qui avait renommé les ZAE en les regroupant.  
Par ailleurs, la multiplication des budgets annexes alourdi la gestion administrative déjà complexe de ce type de 
budgets. 
Ainsi, afin d’en faciliter leur gestion, un seul budget annexe unifiant l’ensemble des ZAE a été mis en place depuis 

2020.  

____________________ 

Les crédits prévisionnels de l’année 2023 qui pourront amenés à évoluer sont répertoriés comme ci-après :  

 
Madrid (218 000 €) = Aire de retournement ; travaux réseaux de viabilisation ; dernière annuité de remboursement 
auprès de l’EPF dans le cadre du portage foncier ; 
  
Grives (32 000 €) : Travaux 
  
Balvay / Champs Coudion (103 000 €) : Travaux  route d’accès à la Base RU ; Couche de finition  route des étangs ;  
 
 
Martenex (173 000 €) : Finition des travaux ;  vérification bornages 
  
Nouvelles zones (58 000 €) :  
 ZAE les Prailles - Marcellaz Zone des Marais  (acquisition parcelle / indemnité d’éviction) : 
  43 000 € 
 ZAE Hauteville sur fier (études diverses) : 15 000 € 
 2023 = Mise en place de la stratégie en matière de  foncier économique et aménagement des futures 
 zones d’activités identifiées au PLUi-H 
 



79 
 

Orientations Budgétaires 2023 de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
Conseil Communautaire du lundi 27 février 2023 

Un prestataire intervient chaque année pour l’entretien des espaces verts de l’Ecoparc de Madrid et de la ZAE de 

Balvay Champs-Coudion. Entre 3 et 4 passages sont prévus. 

 

La Communauté de communes devra se positionner pour rétrocéder, ou pas, la voierie à la ville de Rumilly. En cas de 

rétrocession, l’entretien des espaces verts incomberait à la ville de Rumilly.  

La prestation d’entretien est reconduite en 2023 sur l’Ecoparc de Madrid (commercialisation toujours en cours). Cette 

prestation devrait faire l’objet d’un prochain conventionnement avec le chantier local d’insertion (CLI).  

 
 
 
 
Récapitulatif du prix de revient prévisionnel par zones / Surfaces restant à commercialiser : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zones
Prix de revient

 au m²
Surface restant  à 
commercialiser

ZAE Vers UAZ 25,62 € 1 650 m²

ZAE Balvay 14,88 € 3 451 m²

ZAE les Grives 30,53 € 6 187 m²

ZAE Martenex 42,42 € 0 m²

Ecoparc de Madrid 124,81 € 14 326 m²
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BUDGET IMMOBILIER D’ENTREPRISES 
 
Création d’une « Maison de l’Industrie et de l’Innovation » (initialement nommé, dans le contrat, tiers-lieu à 
vocation industrielle) 
 
Action  portée par la Communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie, la Maison de l’Industrie et de 
l’Innovation se veut être un symbole de la nouvelle dynamique territoriale.  
 
Les attentes qui ont été formulées dans le cadre des réflexions sur la fiche action sont les suivantes :  
 Un espace fablab industriel dédié aux entreprises pour favoriser l’innovation, pouvant accueillir des projets de 

recherche appliquée, et des ateliers de prototypage professionnels 
 Un espace aménagé permettant d’accueillir les porteurs de projets et créateurs d’entreprises 
 Un espace de travail collaboratif pour permettre aux entreprises de travailler sur des projets partenariaux 
 Des espaces bureaux et des salles de réunions pour accueillir des évènements en lien avec l’industrie et 

l’innovation entrepreneuriale 
 Un espace dédié à la formation et pouvant notamment accueillir une chaîne de montage  
 Un partenariat avec des universités, établissements scolaires et centres de recherches locaux, orienté vers 

l’industrie et l’innovation  
 Un accès à des machines et des outils numériques pour un public diversifié  
 Un lieu d’exposition et de valorisation de la création industrielle 
 
Ce lieu pourrait également accueillir : 
 Une pépinière d’entreprises dans une logique d’incubateur dédié aux services à l’industrie  
 Un espace co-working, destiné aux salariés ou entrepreneurs du secteur industriel  
 
Il est attendu que les services proposés au sein de cette structure ciblent la filière industrielle.  
En activités annexes, pourraient également être proposés :  
 Des modules visant à l’inclusion numérique pour les personnes qui en sont éloignées 
 La dispense de formations à des publics diversifiés sur la conception et l’innovation numérique 
 
Objectifs :  

Les objectifs, pour le territoire, de la création d’une maison de l’industrie et de l’innovation sont les suivants : 
- Renforcer l’image de territoire d’innovation  
- Accentuer l’ancrage du secteur industriel dans l’identité territoriale 
- Accroitre l’attractivité du territoire pour les porteurs de projets (créateurs d’activités) 
- Favoriser l’innovation collaborative et la créativité au sein des et entre les entreprises locales 
- Créer un lieu de travaux pratiques pour les formations aux métiers de l’industrie  

 

 Financement prévisionnel de 500 000  € en 2025 par une subvention d’équipement du budgt principal au 
profit du budget immobilier d’entreprises. 
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BUDGET GESTION DU SERVICE PUBLIC LOCAL DES DECHETS 
MENAGERS ET ASSIMILES 

 
 
Suite à la dissolution du Syndicat mixte Interdépartemental de Traitement des Ordures de l’Albanais (SITOA), la gestion 

du service public local des déchets ménagers et assimilés est gérée depuis le 1er janvier 2017 par la communauté de 

communes dans un budget annexe distinct et individualisé afin d’établir le coût réel d’exploitation du service financé 

par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 

L’année 2018 marque l’adhésion de la Communauté de Communes au SIDEFAGE-renommé SIVALOR en 2022- avec 

des modes de fonctionnement qui ont différé par rapport à la formule client de l’année 2017. Les compétences 

suivantes ont dès été déléguées au syndicat : transfert et traitement des ordures ménagères et des incinérables de 

déchèterie, collecte sélective des déchets recyclables et traitement des déchets végétaux.  

 

 CONTEXTE 2022 ET ORIENTATIONS GENERALES  
 

 
o Principales actions 2022 

> En fonctionnement : poursuite des inscriptions au contrôle d’accès de la déchèterie, poursuite des actions de 
prévention, lancement de l’élaboration du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 
(PLPDMA) 

> En investissement : poursuite du programme d’implantation de points d’apports volontaires (PAV), 
engagement du déploiement du compostage. 

> Faits marquants : 

- Augmentation de la TGAP sur l’incinération qui passe de 8 à 11 € HT/Tonne, 

- Création de 2 postes supplémentaires au budget 2022 : 1 chef de projets Biodéchets (poste pourvu 
au 1er janvier 2023) et 1 agent polyvalent chauffeur (recrutements relancés), 

- 1 renfort de 2 mois en mai-juin pour traiter les inscriptions des administrés à la déchèterie, 

- Recrutement d’un renfort de 12 mois à partir de novembre 2022 en tant qu’assistant administratif et 
technique – temps plein (consécutivement au départ à la retraite de l’agent en place (0,5 ETP pour le 
secrétariat du service Déchets = poste pourvu au 1er janvier 2023), 

- Communication et organisation d’évènements : organisation de la journée « Zone de gratuité » 
(septembre 2022), communication compostage dans le cadre des expérimentations sur les 
communes de Vaulx et Lornay en juin 2022, montage du plan de communication global lié au 
déploiement du compostage, réalisation d’une enquête auprès de la population (février) et d’une 
réunion publique (mars) sur le projet recyclerie. 
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o Budget 2022 – indicateurs principaux   

> Total dépenses de fonctionnement 2022 : 3 553 040,51 € dont dotations aux amortissements pour  

248 551 € 47 

A ce total s’ajoutent 161 534,03 € de restes à réaliser portant sur des commandes engagées dans l’année mais dont 
le service n’a pas été exécuté au 31 décembre 2022 

 

> Total dépenses d’investissement 2022 : 733 259,68 € + 583 028,35 € en tant que Restes à Réaliser totalement 
autofinancés 

 

> Coût d’exploitation 2022 assuré principalement par :  

 TEOM (Taux à 10,50 %) : produit fiscal de 3 418 525 € 

 Redevance spéciale : 200 603,94 € 

 Soutien financier des éco-organismes : 127 387,57 € 

 Facturation des professionnels : 45 975,06 € 

 Report excédentaire de clôture (n-1) : 633 495,63 € 
 

 
o Hypothèses d’évolutions de charges en 2023 (scénario tendanciel) 

> Augmentation des tonnages de déchets produits liés à l’augmentation de la population  [hypothèse 2023 : +2,2 
%] avec un ratio de déchets par habitant évalué comme constant jusqu’en 2026 (519 kg/hab), mais avec une 
diminution des ratios d’ordures ménagères liée aux impacts prévisionnels de l’extension des consignes de tri 
en 2023 et du déploiement du compostage 

> Augmentation progressive de la TGAP jusqu’à 15 € HT/T en 2025 pour l’incinération (2021 : 8 €/T) et 65 €/T 
pour le stockage (2021 : 37 €/T) 

> Augmentation du coût des consommables (carburant, électricité)  

> Augmentation des coûts de collecte / transfert / traitement : 

- Coûts de collecte des OMR inchangés (sauf en cas de déploiement de PAV supplémentaires) / impact 
de la hausse du coût du carburant à prendre notamment en compte. 

- Coûts de collecte sélective (tarifs du SIVALOR) : 
  augmentation pour 2023 en lien avec l’extension des consignes de tri notamment. 

  2022 : 3 €/ hab soit 110 000 €. 
  2023 : verre : 41 € HT/T multi : 296 € HT/T soit 355 000 € TTC sur la base des tonnages 

2021. Pas d’informations pour les années suivantes. Hausse de 245 000€ TTC. 
- Cartons de déchèterie : non facturé aux EPCI adhérents jusqu’à 2022, le transfert et le traitement des 

cartons de déchèterie fera l’objet d’une facturation à compter de 2023 – tarif : 10 € HT/T soit environ 
3 000 € TTC 

- Augmentation des autres tarifs 2023 du SIVALOR : 

 Déchets verts : passage de 49 à 54 € HT/T soit une hausse de 10 000 € 

 Incinération : passage de 96 à 110 € HT/T + 1 € de TGAP + 2 €/T sur les transferts soit une 
hausse de 140 000 € environ 

 Montant total de la hausse liée aux tarifs SIVALOR : + 398 000 € TTC 
 

 En parallèle, le SIVALOR annonce un reversement exceptionnel aux adhérents des recettes 2022 en 2023 :  
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o excédent recette de revente matériaux : 1 M€ au total à répartir au prorata de la population (environ 
79 000 € pour Rumilly Terre de Savoie) 

o excédent recette de vente électricité : 2 M€ à redistribuer aux adhérents (soit 164 000 € pour Rumilly 
Terre de Savoie) 

- Pas de vision de l’évolution des tarifs de transfert, incinération et déchets végétaux pour les années 
suivantes. 

- Pour les autres prestataires de traitement, les coûts sont valorisés à tarif constant. 

> Traitement des gravats : actuellement, les gravats sont traités à l’ISDI de Chavanod exploitée par ROUDIL 
Carrières, à un tarif de 9,37 € HT/T. Toutefois, les bennes de déchèterie sont déposées sans sur-tri, ce qui 
engendre un risque de présence d’indésirables ponctuellement. Un incident avec présence de déchets 
amiantés s’est produit en 2021, mais ne s’est pas renouvelé pour le moment. Par précaution, d’autres exutoires 
et prestataires ont été étudiés et pourraient être actionnés dans l’hypothèse où le prestataire actuel 
demanderait de mettre fin à la prestation. Les coûts seraient alors supérieurs : de 25 à 42 € HT/T hors transport. 
Pour 2023, il est proposé de prévoir les crédits avec le prestataire actuel. Pour 2024-2026 : estimation des 
coûts avec autre prestataire mais filière fiable. 

> Traitement des encombrants de déchèterie : les coûts de traitement et la TGAP liée à ce flux augmentent 
chaque année. Une piste d’optimisation serait de traiter les encombrants incinérables au SIVALOR (tarif et 
TGAP moindres). Toutefois, tous les déchets du flux « encombrants » ne seraient pas acceptés et d’autres 
filières devraient être mises en place pour ces déchets. 

> Augmentation en 2021 et 2022 des prix de certaines fournitures (CSE / composteurs par exemple) liée à la 
situation de pénurie sur certains matériaux. Les dernières révisions annuelles des tarifs semblent couvrir les 
surcoûts de productionDéploiement du compostage : renforcement des moyens humains associés et évolution 
des charges de fonctionnement 

> Démarche d’amélioration continue des conditions de travail au regard des aspects hygiène et sécurité. Les 
travaux de réhabilitation de la déchèterie ont permis d’améliorer un nombre significatif de problématiques 
relevées dans le Document Unique. Cependant, les visites du CHSCT réalisées en 2021 au centre technique 
ainsi qu’à la déchèterie ont permis de mettre en lumière des améliorations supplémentaires à apporter : 

- Sur le plan de l’organisation 

- sur le plan de la formation 

- sur le plan des équipements (de protection individuel mais aussi des outils, matériels et machines 
utilisés). 

 

Cette démarche nécessitera de prévoir chaque année des crédits de fonctionnement, mais aussi d’investissements 
ponctuels. Les dépenses liées au seul fonctionnement du service Déchets sont portées par le budget annexe 
correspondant, tandis que les dépenses liées aux bâtiments sont portées par le budget principal et suivies par le 
service Etudes et travaux. 
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PRINCIPALES ORIENTATIONS ET PROPOSITIONS POUR 2023 ET A TITRE PROSPECTIF A 
HORIZON 2026 

 

Compte tenu de l’augmentation certaine des coûts du service, l’objectif est de la maîtriser en limitant les flux d’ordures 
ménagères et flux en déchèterie, recentrer le service sur les ménages et assimilés. Dans le cadre d’une modification 
du règlement de collecte en 2023, il sera proposé une limite au service rendu aux professionnels. 

Aussi, compte tenu de l’augmentation exponentielle des coûts de collecte sélective annoncés par le SIVALOR, il est 
proposé la réalisation d’une étude sur la faisabilité de la reprise de cette compétence. 

 

Leviers sur les recettes :  

Une réflexion pourra être menée début 2023 sur les services rendus spécifiquement aux professionnels (collecte des 
cartons, collecte des biodéchets, dépôts au centre technique) et les modalités de facturation et prise en charge de ces 
services. Actuellement, les collectes cartons et biodéchets ne font pas l’objet d’une facturation auprès des 
bénéficiaires pour un aspect incitatif. Les dépôts au centre technique sont facturés à « prix coutant », c’est-à-dire aux 
tarifs de traitement des déchets par les prestataires. Toutefois les frais de structure et de transport ne sont pas 
intégrés. 

A noter : l’impact du contrôle d’accès à la déchèterie sur les tonnages et sur la facturation aux professionnels ne 
pourra être évalué qu’après une année complète de fonctionnement, soit mi-2023. Une baisse des tonnages et des 
coûts de fonctionnement est attendue, sans toutefois pouvoir la quantifier.  

Il est ainsi proposé de ne pas en tenir compte pour les orientations budgétaires. 

 

 
 
 Déployer une stratégie de gestion locale des biodéchets.  

Montants 2023 : Investissements pour 260 069,64 € TTC + Fonctionnement pour 233 153,45 € TTC 

La Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte prévoit l’obligation du tri à la source des biodéchets pour 
tous à compter du 1er janvier 2024. 

Dans le cadre de l’étude territoriale menée par LE SIVALOR, la Communauté de Communes a fait le choix du scénario 
« tout compostage » pour répondre à cette obligation. 

 

Situation actuelle :  

Ménages : 
o 31 % de foyers équipés en composteurs individuels 
o 13 sites de compostage partagés (nombre de foyers couverts inconnu) 

Professionnels ou établissements :  
o 18 professionnels collectés (pour méthanisation à Gruffy), représentant 24 points de collecte. 
o 3 sites de compostage en établissement (cantine scolaire et centre de loisirs) 
o 13 sites de compostage partagés (nombre de foyers couverts inconnu) 
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Stratégie de déploiement du compostage sur 3 ans (2023 à mi-2025) 

 

 INVESTISSEMENTS FONCTIONNEMENT 

Compostage 
individuel 

5725 ménages (hypothèse 100 % 
équipement) 

Soit 281 000 € HT au total 

Distribution : Permanences dans les communes 
– moyens internes + appui des communes. 
Modalités de distribution en porte à porte à 
définir. 

Compostage 
partagé 

200 sites à créer soit 100 000 € HT au 
total si composteurs en bois 

Installation + suivi + formation des référents de 
sites et animation du réseau : Prestation de 
service pour un total estimé 700 900 € HT 

Bioseaux Pour l’ensemble des ménages 

Soit 54 000 € HT 

 

Compostage en 
établissements – 
Niveau 
d’implication de 
la CC non défini à 
ce jour 

75 établissements pour un 
investissement de 160 000 € HT (si 
prise en charge/la CC) 

 

Formation grand 
public et 
enquêtes 

 Prestation de service sous format webinaires + 
présentiel au choix / animation d’ateliers lors 
d’évènements / réalisation d’enquêtes pour 
affiner la stratégie : total estimé de 50 800 € HT 

Communication  Estimée à 50 cts /foyer desservi/an lors de la 
phase du déploiement, évalué à ce stade à 
environ 4 k€ HT/an soit 12 000 € HT  

Signalétique Signalétique des sites de compostage 
partagé : 143 000 € HT 

Autocollants pour les bioseaux : 9 000 € HT 

TOTAL 
déploiement 

738 000 € HT 

Soit 885 600 € TTC (TVA à 20 %) 

772 700 € HT 

Soit 815 200 € TTC (TVA à 5.5 %) 

2025-2026 : renouvellements, nouvelles constructions, suivi 

 

Financement : 

 
 DSIL 2022 : 97 000 € portant sur les investissements jusqu’au 31/12/2024 (acquisition de composteurs 

individuels et partagés + signalétique des sites pour une dépense totale de 485 k€ HT ou 20 % de la 
dépense réalisée si inférieure).  
 
 

 Appel à projets ADEME : 301 140 € maximum sur 3 ans selon le détail ci-après :  

 

Type de dépenses 

Dépenses éligibles 

à justifier - exprimées en HTR 

(Hors taxes récupérables auprès 
du Trésor public = TTC - FCTVA) 

Taux de 
subvention 

Montant 
maxi 

subvention 
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Équipements / Investissements 399 000,00 € 27,02 % 107 815 € 

composteurs partagés + 
composteurs en établissements 

+ broyeur 
297 000,00 €   

Logiciels et brevets 5 000,00 €   

Signalétique sites partagés 97 000,00 €   

    

Fonctionnement 

 (prestations externalisées) 
787 000 € 24,56 % 193 325 € 

Création de sites partagés 169 000 €   

Suivi des sites partagés 219 000 €   

Formation, communication 
(supports), animation 

349 000 €   

Enquêtes 50 000 €   

 

 

 Elaborer un PLPDMA. Montant 2023 : report de la dépense engagée en 2022 pour la prestation d’AMO 

L’élaboration des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) est obligatoire 
depuis le 1er janvier 2012, et est une condition essentielle à la mise en œuvre d’une démarche territoriale 
d’économie circulaire.  

Avec l’engagement en 2022 d’un PCAET, Plan Climat Air Energie Territorial, la Communauté de Communes Rumilly 
Terre de Savoie voit l’opportunité d’une approche de planification territoriale intégrée des questions 
d’environnement, d’énergie et de prévention et gestion des déchets.  

Démarrage de l’état des lieux-diagnostic mi-2022. Adoption du PLPDMA prévue en mai 2023. 

 
 Etudier la reprise de la compétence collecte sélective. Montant 2023 : 50 000 € HT pour la mission 

d’accompagnement 

Compte tenu des prospectives tarifaires du SIVALOR, il est proposé le lancement d’une étude pour évaluer 
l’opportunité d’une « reprise » de la compétence collecte sélective, et des impacts en termes de coûts, 
d’organisation (moyens humains, matériels, etc) pour le service prévention et valorisation des déchets, intégrant 
une prospective financière. 

La mission d’accompagnement est estimée à 30 000 € HT pour la tranche ferme (étude de faisabilité) + 20 000 € 
pour la tranche optionnelle (accompagnement à la mise en œuvre) en 2023. 

 

 Mise en place d’une collecte des cartons bruns. Montant 2023 : 95 000 € TTC en investissement + 49 800 € TTC en 
fonctionnement  

La Communauté de Communes organise la collecte des cartons bruns des commerçants du centre de Rumilly et 
des zones d’activité une fois par semaine, le mercredi. 

La tournée de collecte arrive à saturation en termes de volumes, avec l’augmentation du gisement de cartons 
bruns, le développement du e-commerce. Il est proposé de questionner les modalités de financement de ce 
service par les bénéficiaires (professionnels). Pour rappel, concernant les ménages, il n’y a pas de collecte dédiée 
(la collecte est possible en déchèterie).  
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La mise en place d’une collecte des cartons bruns en apport volontaire permettrait d’étendre le service à 
l’ensemble de la population, de lutter contre les dépôts sauvages de cartons et d’augmenter leur taux de 
valorisation matière. 

Au 1er semestre 2021, la Communauté de Communes a sollicité le SIVALOR pour une étude mutualisée de 
faisabilité d’une telle collecte à l’échelle du SIVALOR.  

Le SIVALOR a validé le lancement de cette étude fin 2021. Les modalités de financement du service auraient dû 
être communiquées aux adhérents en septembre 2022 pour un démarrage du service mi-2023. Toutefois, la 
réalisation de l’étude a pris du retard, le SIVALOR n’est pas à ce jour en mesure de communiquer le nouveau 
planning.  

En parallèle, le service Déchets de la Communauté de Communes a étudié la faisabilité pour la mise en place d’une 
collecte en régie, qui représenterait environ 2 tournées par semaine. Les moyens matériels et humains du service 
ne sont pas en l’état suffisants. 

Une expérimentation est actuellement menée sur la commune de MARCELLAZ-ALBANAIS depuis septembre 2022. 
Un bilan pourra être réalisé en fin de 1er trimestre 2023. 

En attendant la mise en place éventuelle d’une collecte à l’échelle du SIVALOR, il est proposé de l’inscrire en 2023 
sous maitrise d’ouvrage Communauté de Communes. 

Les crédits correspondent à : 
 l’acquisition de 32 colonnes de tri dédiées pour équiper l’ensemble du territoire avec un ratio de 1 colonne 

pour 1000 habitants à la section d’investissement (estimé à 95 k€ TTC); 
 la prestation de collecte et tri-conditionnement à la section de fonctionnement pour 6 mois à hauteur de 

8 300 € TTC/mois, soit 49 800 € TTC en 2023 puis 100 k€ TTC par an les années suivantes. 

 
 Prévention des risques professionnels/hygiène/sécurité : 

o Entretien des voiries déchèterie et centre technique : prestation du service propreté de la Ville (passage de la 
balayeuse toutes les 2 semaines pour 121 € par passage soit 3 000 €/an) et/ou acquisition d’une balayeuse pour 
le chariot télescopique, qui servirait plus en complément entre 2 passages de la balayeuse (10 000 € HT) 

o Remplacement/mise en conformité d’outillage (20 000 € en acquisition + 10 000 € en prestation 
intellectuelle)  

o Sécurisation de la fosse à déchets : mise en place de dispositif de protection contre les risques de chute ; 
30 000 € 

o Plan de circulation et de localisation des flux de la déchèterie : 500 € 

o Plan de formation hygiène/sécurité et formations métiers (montant 2023 en cours de définition) 
o Maintenance préventive sur l’ensemble du parc de conteneurs d’apport volontaire : prestation annuelle à 

mettre en place. Pour 2022, devis d’un montant de 33 453 € TTC. Consultation à lancer pour marché sur 4 ans. 
o Réorganisation de l’accueil des déchets amiantés en déchèterie pour une meilleure maîtrise des risques sur la 

santé : mise en application en janvier 2023 de permanences mensuelles. 

 
 
Investissements 

 Poursuivre le programme de conteneurisation : déploiement de Points d’Apports Volontaires (conteneurs 
enterrés, semi enterrés ou aériens). Montant 2023: 185 000 € TTC (investissements pour l’aménagement de 
nouveaux PAV) + 20 l000 € TTC (constitution d’un stock de colonnes aériennes pour des renforcements ponctuels) 

En 2022, la Communauté de Communes dispose sur son territoire de 675 points de collecte des ordures 
ménagères (collectés par la Communauté de Communes), et de 79 points d’apport volontaires pour la collecte 
sélective (collectés par le SIVALOR). 
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Les points de collecte sélective sont répartis comme suit : 
- 50 % de colonnes aériennes couvrant environ 61 % de la population 
- 50 % de conteneurs semi-enterrés ou enterrés couvrant environ 39 % de la population 

 

Le regroupement des points de collecte et la densification du réseau de points de recyclage permet d’optimiser 
les circuits de collecte et réduire leur impact environnemental, de favoriser le geste de tri et réduire les déchets à 
incinérer. 

Les conditions de déploiement de points d’apport volontaires sont les suivantes : la fourniture est à la charge de 
la Communauté de Communes, tandis que les travaux sont à la charge des Communes. Le programme de 
déploiement nécessite la maîtrise du foncier par les communes et la prise en compte de l’optimisation des 
tournées de collecte (selon les secteurs géographiques). 

Fin 2022, la tournée de collecte des ordures ménagères en grue est complète (soit 1 tournée par jour sur 5 
jours/semaine). Aussi, tout déploiement de nouveau point d’apport volontaire nécessitera de créer une tournée 
supplémentaire.  

En parallèle, il conviendra de mener une réflexion sur la densification du réseau de points recyclage pour favoriser 
le geste de tri. Pour rappel, en conteneurs aériens, la fourniture est à la charge du SIVALOR (mais pas 
l’aménagement des plateformes). 

Propositions 2023 :   
 début 2023 : Réalisation des travaux engagés en 2022 pour équiper les communes de THUSY, VERSONNEX 

et LORNAY (reste à réaliser) – aménagement des plateformes par les Communes / fourniture des 
conteneurs par la Communauté de Communes. 
 

 Poursuite des études et engagement de l’équipement pour les communes de : 
o SAINT-EUSEBE 
o MASSINGY 
o BLOYE 
o MARIGNY 

soit un investissement de 185 000 € TTC. 

Hypothèses : 

Sous réserve de la maîtrise foncière par les communes et des capacités de prise en charge des travaux aux budgets 
2023 communaux. 

  Conteneurs 
OM Conteneurs tri  

dont 
Conteneurs 

semi-
enterrés 

dont 
Conteneurs 
Aériens OM 

dont 
Conteneurs 
Aériens Tri 
(SIVALOR) 

TOTAL 

ST EUSEBE 10 10 8 6 6 20 

MASSINGY 15 9 10 10 4 24 

BLOYE 8 6   8 6 14 

MARIGNY 6 3   6 3 9 

  TOTAL 18 30   

  Montant HT    90 000 €           64 300 €    

  Montant TTC  108 000 €          77 160 €    

  TOTAL TTC   185 160 €    
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Années prospectives 2024 – 2026 : étude d’un programme de déploiement pour les autres communes  

 

 Renouveler une partie du parc de bacs roulants : Montant : 20 000 € HT 

Chaque année, le parc de conteneurs nécessite d’être renouvelé en partie : 50 à 80 bacs roulants /an 

 (soit 15 000 € à 20 000 €).  

2023 : Il est proposé de reconduire cette ligne, à hauteur de 20 000 €. 

2024 – 2026 : idem. 

 
 Raccordement électrique de la déchèterie : Montant : 30 000 € HT 

Le rapport final du contrôle technique mentionne un avis suspendu lié au câble d’alimentation de la déchèterie 
depuis le centre technique. La solution retenue est la mise en place d’un compteur d’alimentation électrique pour 
la déchèterie. Echanges en cours auprès d’ENEDIS.  

 
 Aménagements complémentaires sur la nouvelle plateforme déchets verts : Montant : 20 000 € TTC 

Suite à la mise en service de la nouvelle plateforme à déchets végétaux attenante à la déchèterie, des 
aménagements complémentaires sont nécessaires pour optimiser les opérations de rechargement en bennes. La 
plateforme pour le stockage de broyat à disposition des usagers pourrait également être améliorée par la mise en 
place de murs permettant d’en faire un casier.  

 
 Renouveler le véhicule de service utilisé par l’agent chargée de Prévention : Montant : 20 000 € HT  
 

 Renouvellement du parc roulant et autres engins : Montant 2023 : 1 camion ampliroll (250 000 €) + 1 
densificateur (92 000 € TTC) 

Le parc roulant et engins nécessitent un renouvellement régulier selon le planning proposé ci-dessous : 

Matériel Utilisation Année mise en service Année de renouvellement Montant à prévoir au BP 
remorque    28/03/2000 2026 40 000 € TTC 
ampliroll 

26T camion de réserve 07/09/2007 2024 Engagement 2023 : 
 250 000 € TTC 

ampliroll 
26T camion 1 23/10/2012 

En 2024 : camion de réserve. 
Renouvellement : 2027 

Engagement 2026 :  
250 000 € TTC 

ampliroll 
26T camion 2 24/11/2016 2031 

 

BOM 19T camion de réserve 12/10/2010 

A réformer en 2024 lors de la 
livraison du camion mixte 

commandé en 2022.  

BOM 26T camion 1 26/11/2013 
En 2024 : camion de réserve. 

Renouvellement : 2026 ? 
Engagement 2025 :  

240 000 € TTC 
BOM 26T camion 2 02/05/2019 2029  

BOM 
grue 26T  camion de réserve 06/05/2014 

En 2022 : camion de réserve. 
Renouvellement : 2030  

BOM 
grue 26T  camion 1 2022 

En 2030 : camion de réserve. 
Renouvellement 2038  

   
 

 
Densificateur pour bennes 

déchèterie 2011 2023    Engagement 2023 : 
 92  000 € TTC 
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Chariot télescopique 2015 2025   Engagement 2025 : 
 100  000 € TTC  

   
 

 
Compacteur fixe 2012 2027  

   
 

 
Pont roulant   ???? A définir 

 

A savoir, une réflexion portant sur le verdissement de la flotte roulante sera menée en 2023. 
 

Prévention / Animation 

 

 Actions de prévention : Montant 40 000 €/an a minima, hors actions spécifiques liées à la stratégie de gestion des 
biodéchets 

o 2023 : le PLPDMA en cours de réalisation permettra de définir une feuille de route et un budget 
annuel. Son adoption est prévue en mai 2023. Il est d’ores et déjà proposé d’inscrire une 
enveloppe de 40 000 € pour les actions de prévention hors biodéchets. 

o Pour mémo, dans le cadre du PLPDMA, il est proposé de créer un lieu visuel de démonstration 
des pratiques de compostage, broyage, paillage, gestion alternative des espaces verts sur la plate-
forme de dépose à plat des végétaux à la déchèterie. Utilisation de matériaux issus de la 
déchèterie. Prestation association en permaculture. (Montant à évaluer pour une réalisation 
2023).  

o 2024 – 2026 : le PLPDMA permettra de définir les futures actions à mettre en place. A ce stade, il 
est proposé d’inscrire une enveloppe annuelle de 40 000 €, qui sera à ajuster après l’adoption du 
PLPDMA. 

 

 Signalétique et communication :  Montant 25 000 €/an a minima pour étaler la mise en place de la signalétique 
PAV existants sur 3 ans + panneaux pour les sites de compostage partagé chiffré dans le paragraphe biodéchets 

o Annuellement :  
 Mise en place de signalétique sur les PAV / points de regroupements 
 Panneaux compostage partagé 
 2022 : quelques panneaux pour la déchèterie 

 
 

o 2023 – 2026 : 
 Communication liée à l’extension des consignes de tri et passage en multi-matériaux en 2023 : en 

attente du plan d’actions du SIVALOR 
 Concertation et communication grand public sur et les biodéchets. 
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Pour mémoire, crédits réalisés : 
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Au regard de l’ensemble des évolutions de services présentées, il est à noter des crédits prospectifs en recettes qui 

ne permettraient pas de faire face aux dépenses prévisionnelles dès l’année 2023 si le taux de TEOM est maintenu à 

10.50 %, et cela, malgré un produit fiscal supplémentaire prévisionnel de + 249 000 € : une forte augmentation des 

bases fiscales qui restent toutefois à prendre avec prudence dès lors où ces données sont dans l’attente de notification 

des services de la DGFIP. 
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Scénario de la Capacité Financière dès 2023 si maintien du taux de TEOM à 10.50 % 

 

 

 

Effet ciseau prévisible en 2023 avec un taux de la TEOM à 10.50 % 

 

 

 

Effectivement, il est envisagé une hausse importante des dépenses en 2023 comparativement à 2022 de  + 
1 200 000 € et qui porteraient globalement sur les postes ci-après : 
 
 Achats : + 18 000 € liés à l’augmentation du carburant et de l’électricité principalement 
 Prestations de services : + 200 000 € 

o Contrats de prestations : + 100 000 € (collecte cartons + 50 000 € / Amiante :  + 22 000 € / Encombrants 
+ 15 000 € / DDS : + 10 000 € (augmentation tarifs) / gravats + 3 000 € (augmentation tarif) 

o Autres : + 95 000 € dont 50 000 € pour l’étude à mener sur la reprise de la compétence collecte sélective 
+ Restes à Réaliser de 24 000 € en ce qui concerne l’élaboration d’un programme local de prévention 
des déchets + 20 000 € divers 

o 350 000 € liés au déploiement du compostage 
o 40 000 € prévention 

 Charges de Personnel : + 191 000 € 
 SIVALOR : +378 000 €   
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Dès lors, la proposition serait d’augmenter la fiscalité de la TEOM et de la passer de 10.50 % à 11,30 % dès l’année 

2023 de manière à répondre à l’équilibre budgétaire : néanmoins point à revoir dès connaissance des bases 

prévsionnelles 2023, dans l’attente de l’état fiscal 1259 TEOM ; avec notamment une hausse supplémentaire 

prévisible à titre prospectif en 2024 qui nécessiterait un taux de TEOM à 12,30 %. 

 

 Données qui ont par ailleurs été validées par la Commission Finances le 6 février 2023. 

 

Vue sur la Capacité Financière en 2023 si taux de TEOM à 11.30 % et à 12.30 % à compter de 2024 
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En augmentant le taux de la TEOM en 2023 de + 7,62 % (Taux qui passerait de 10,50 % à 11,30 %) et en 2024 de + 

8,85 % (Taux qui passerait de 11,30 % à 12,30 %), ce scénario révèlerait ainsi une épargne nette positive à minima 

dès 2023 pour atteindre à horizon 2026 quasiment la capacité d’autofinancement de 2022. 
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Tout en limitant la nouvelle dette à 501 K€ selon un besoin prévisionnel de 293 K€ en 2024 ; 188 K€ en 2025 ; 20 K€ 

en 2026, l’épargne nette permettrait ainsi d’assurer le programme d’investissement prévisionnel suivant : 

 

 

 

2024 2025 2026

Acquisition bacs OM 20 000,00 €       20 000,00 €    20 000,00 €    20 000,00 €    
Aménagements points de collecte (mise en sécurité, 
aménagement plateformes)

8 000,00 €         8 000,00 €      8 000,00 €      8 000,00 €      

 Renouvellement véhicule de service Chargée de 
prévention 

20 000,00 €       -  €                -  €                -  €                

Aménagements complémentaires sur plateforme 
déchets verts de la déchèterie

20 000,00 €       -  €                -  €                -  €                

 Mise en conformité outillage et matériel 36 000,00 €       -  €                -  €                -  €                

Implantation de PAV 185 160,00 €     200 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 

Collecte cartons en PAV : acquisition colonnes ? 95 000,00 €       -  €                -  €                -  €                

Renouvellement colonnes aériennes OM et cartons -  €                   40 000,00 €    40 000,00 €    40 000,00 €    

Opération compostage : acquisition de composteurs 
individuels, partagés, bioseaux, accessoires, 
signalétique de sites

293 789,64 €     384 636,00 € 110 155,44 € 18 385,50 €    

Raccordement électrique déchèterie 30 000,00 €       -  €                -  €                -  €                

Renouvellement parc roulant et engins 342 000,00 €     100 000,00 € 240 000,00 € 250 000,00 € 

Imprévus divers 20 000,00 €       20 000,00 €    20 000,00 €    20 000,00 €    

TOTAL 1 069 949,64 € 772 636,00 € 638 155,44 € 556 385,50 € 

BP 2023 DECHETS - BESOINS EN INVESTISSEMENTS PROSPECTIVES

Nouvelles propositions (TTC)
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Zoom sur le capital restant dû de la dette en-cours au 1er janvier (n) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dont capital restant dû au 1er janvier 2023 de 
374 000,09 € (taux fixe à 1.68 %) = stock de la 
dette du SITOA porté par la Communauté de 
Communes dont  13 % remboursés par Grand-
Annecy, de même que par Grand-Lac : soit  à la 
charge de la communauté de communes une 
dette restante de 276 760,07 € totalement 
remboursée en 2031  

Emprunt de 1 800 000 € / Remboursement par 
amortissement constant au taux fixe de 1.2 % - 
Fin du remboursement en 2032 (Capital restant 
dû au 1er janvier 2023 de 1 280 769,30 €) 
 
Emprunt de 50 000 € pour financement camion – 
Remboursement par amortissement constant au 
taux fixe de 0.45 % - Fin du remboursement en 
2026 (Capital restant dû au 1er janvier 2023 de  
35 000 €) 
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BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES 
 
Contexte général 
 
L’année 2018 a vu jour au transfert de compétence des circuits d’adaptations scolaires initialement gérés par la Région 
à travers les marchés publics des lignes régulières interurbaines 32 et 33 arrivés à échéance au 31 août 2018. 
 
Ce transfert, acté par convention avec la Région, fait suite à une première phase de transfert de compétence des 
circuits spécialisés de transports scolaires réalisé en 2015 avec le Département (avant application de la Loi NOTRe).  
Ainsi, depuis le 1er septembre 2018, la Communauté de Communes assure la gestion de l’ensemble des services de 
transports scolaires intégrés à son périmètre. 
 
Aussi, l’ouverture du second collège de Rumilly et la nouvelle carte de sectorisation qui en découle, a nécessité une 
réorganisation globale des services de transports scolaires. Certains circuits ont vu leur itinéraire impacté et des 
navettes de liaison entre l’établissement et les parkings de rabattement situés au nord de Rumilly ont été mis en place. 
Une seconde rotation le mercredi midi a notamment été nécessaire pour répondre à la demande générale des trois 
lycées de Rumilly d’étendre leurs horaires de cours jusqu’à 13h00. 
 
A partir de l’année scolaire 2019 / 2020, la Communauté de Communes a procédé à une généralisation des services 
de renforts (9h00 et 15h45) dans toutes les communes. 
 
En ce qui concerne l’année scolaire 2020 / 2021, il est à souligner l’arrêt du service de transports d’une durée de 2 
mois suite au 1er confinement au printemps 2020 lié à la crise sanitaire.  65 % du coût du service sont néanmoins 
restés à la charge de la Communauté de Communes correspondants aux frais fixes des transporteurs = 210 000 €. Les 
35 % restants portent sur une dépense de 113 000 € qui représentent ainsi de la dépense en moins sur l’exercice 2020 
de la Communauté de Communes. 
 
 En 2021, les 10 lots de l’ensemble des circuits scolaires ont fait l’objet d’un nouveau marché à compter du mois de 
septembre. 
Les conséquences économiques de la crise sanitaire (forte réduction des activités tourismes et péri-scolaires) pour les 
entreprises de transport de voyageurs, ainsi que la hausse des prix (carburants, matières premières…) ont entrainé 
une hausse importante (+8.5%) des prix des marchés en vigueur pour la période 2021-2025 et qui sont réindexés 
annuellement. 
 

L’année 2022 a été l’optimisation de l’offre de service : 
- Suppression des services de renfort de 15h45 
- Optimisation des retours du mercredi 13h20  
 
 

Les principaux postes d’évolution de crédits pour 2023 sont les suivants : 

Investissements  

Le logiciel de gestion des transports scolaires Pegase 2 doit muter vers une nouvelle version Pegase 3 avant avril 2024 
date de fin d’exploitation de Pegase 2. D’où des crédits d’investissement de 30 000 € sur l’exercice 2023. Ce qui aura 
par ailleurs un impact sur les coûts de fonctionnement  dès lors où  Pegase 3 est désormais une solution full web 
(données hébergées sur les serveurs du fournisseur INETUM). Les frais d’hébergement et de maintenance sont donc 
en augmentation par rapport à Pegase 2, solution mixte où seul le portail d’inscription est externalisé : coût annuel à 
8 500 €. 
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Fonctionnement 

Le coût d’exploitation des transports scolaires (10 lots de marchés publics pour 50 circuits quotidiens et 1 800 
élèves transportés) qui est en nette augmentation,  est notamment liée à l’inflation des coûts de carburant et de 
roulage : l’indexation annuelle 2022 des marchés publics de transports scolaires est + 9.62 %.  

Après avoir noté l’effort de réduction d’offre réalisée par la collectivité en 2022 avec la suppression des services 
de 15 h 45 et l’optimisation des services de 13h20 le mercredi, les marges en termes d’économies sur l’offre de 
service sont désormais quasi-inexistantes, sans mettre en péril l’obligation réglementaire de desserte incombant 
à la Communauté de Communes en qualité d’autorité organisatrice des transports scolaires (1 aller-retour 
quotidien entre le domicile et l’établissement scolaire). 

Aussi, suite à la création des lignes J’ybus J4 et J5, le transport des élèves du territoire et de la CCFU pris en charge 
jusqu’à présent sur les anciennes lignes interurbaines 32 – 33 est désormais assuré par un service spécialisés 
scolaire ASJ5 porté par le budget déplacements. Ainsi, la compensation régionale issue du transfert des lignes 
régulières interurbaines 32 et 33 étaient, dans les années précédentes, reversée sur le budget annexe transport 
scolaire. Suite à la fin d’exploitation des lignes 32 33 et à leur remplacement par des lignes de transport public 
J’ybus J4 J5, cette compensation est entièrement reversée au budget annexe déplacements pour 457 603 € 

 
 
 
 
Année 2023 : Un contexte financier très contraint pour le budget annexe Transports Scolaires  
 

> TOTAL prévisionnel des dépenses de fonctionnement : 2 308 529 € 

Dont charges d’exploitation des transports scolaires = 2000 400 € 

Adaptation scolaire ligne J5 = 48 000 € 

Dont charges de personnel = 165 677 € 

Dont régularisation TVA (année 2020) = 17 343 € 

Dont autres charges = 77 109 € 

 

 
> TOTAL recettes de fonctionnement : 2 308 529 € 

Compensation Région = 1 126 969 € 

Régularisation TVA de l’année 2020 = 170 394 € 

Participations diverses (communes, EPCI…) = 61 000 € 

Autres recettes = 25 355 €  

Subvention d’équilibre du budget principal = 714 811 € 
 

Recettes tarifaires (participation des familles) = 210 000 € dans l’hypothèse de la révision tarifaire (variation 
prévisible de + 47 000 € par rapport à (n+1)  
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A débattre : Tarifs année scolaire 2023 / 2024 

Tout comme cela a été mis en avant lors du travail budgétaire mené en 2022, il est proposé dès l’année scolaire 
2023 / 2024  de revoir  les tarifs d’inscription aux transports scolaires. 

Objectif visé :  mettre en place une tarification solidaire indexée sur le quotient familial 
 

 strates QF TARIFS 
A de 0 à 500 € 75 € 

B de 501 à 900 € 90 € 

C de 901 à 1500 € 115 € 

D 1501 € et plus 140 € 
   

   
 

 
Pour mémoire, un enfant transporté représente un coût moyen de 1 300 € 
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Vue Financière 
 

 
 

 
 
                                                    
 

Les années 2019 et 2020 affichent une subvention d’équilibre à 0 € dès lors où il avait été fait le choix de ne pas 
contribuer au déficit dans l’attente de la régularisation de la TVA. 
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Budgets des services à caractère industriel et commercial 
 
 
 

            BUDGET DE TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS ET DEPLACEMENTS  
 
 
 

 BUDGET EAU POTABLE 
 
         BUDGET ASSAINISSEMENT 
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BUDGET DE TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS ET 
DEPLACEMENTS  

 
 

J’y bus  
 
Dans le cadre du contrat d’Obligation de Service Public signé le 04 avril 2019, la SIBRA exploite le réseau de transport 
en commun « J’y bus » depuis le 14 septembre 2019. 
  
Ce réseau est conçu autour de 3 lignes : 

- Une ligne principale exploitée en propre par la SIBRA avec 3 minibus,  
- Une ligne secondaire sous-traitée et exploitée au moyen d’un minibus,  
- Une troisième ligne fonctionnant sur le principe du transport à la demande. 

 

 

Enjeux de l’année 2023  
 

Extension du réseau J’ybus aux bourgs par restructuration des lignes interurbaines :  Une nouvelle offre 
de services mise en place depuis le 2 janvier 2023 pour répondre au mieux aux besoin des usagers 
 

En 2018, la Communauté de Communes s’est vue transférer par la Région Auvergne-Rhône-Alpes la gestion de deux 
lignes interurbaines de transport public régulier de voyageurs « ex-LIHSA » n°32 et 33. Ces lignes offrent chacune 
deux allers-retours quotidiens entre Rumilly et Annecy.  

Dès le transfert de gestion rendu effectif, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie a conclu un marché 
public d’exploitation de ces deux lignes, d’une durée de 4 ans et arrivant à échéance fin 2022. 

 

Par délibération n°2021_DEL_142 du 4 octobre 2021, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, 
actionnaire de la SPL Sibra, a confié à cette dernière la réalisation d’une étude de restructuration des lignes régulières 
n°32 et 33.  

Cette étude a permis d’orienter les choix opérationnels et stratégiques de la collectivité pour aboutir à la définition 
d’une nouvelle offre de service de transport en commun pleinement intégrée au réseau J’ybus, et répondant mieux aux 
besoins de mobilité d’une partie de la population des communes périphériques du territoire. 
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En accord avec le Schéma directeur des déplacements et infrastructures de la Communauté de Communes, la nouvelle 
offre a pour objectif principal la mise en place d’une liaison régulière et continue, d’une fréquence moyenne d’1h40 
environ, entre Rumilly et Annecy, desservant notamment les trois principaux centre-bourgs du territoire (Vallières-
sur-Fier, Sales et Marcellaz-Albanais), mais aussi les communes d’Etercy, Hauteville-sur-Fier et, à terme Vaulx (après 
aménagement du carrefour du chef-lieu). 
 
Cette nouvelle offre permet d’accéder aux principales polarités de ces communes depuis et vers Rumilly, mais 
également depuis et vers Annecy. 
 
La ligne J5 circule entre 06h50 et 20h00 à raison de 7 services par jour, soit une fréquence d’environ 1h50. La 
correspondance entre la ligne J5 et le réseau Sibra du Grand Annecy est assurée à Poisy via les arrêts « Lycée de Poisy » 
et « Poisy Collège » desservis par la ligne Rythmo 1. 
 
La ligne J4 circule entre 06h50 et 20h00 à raison de 9 services par jour, soit une fréquence d’environ 1h30. La 
correspondance entre la ligne J4 et le réseau Sibra du Grand Annecy est assurée à Chavanod via l’arrêt « Chavanod 
Stade » qui sera desservi par la ligne Rythmo 3 à partir de septembre 2023. 
 
Ces nouvelles lignes assurent également la desserte scolaire des établissements du bassin annécien pour les ayants-
droits au transports scolaires, avec un itinéraire adapté en horaires scolaires. 
 
Ces nouvelles lignes sont totalement intégrées à la marque et à l’identité « J’ybus », en termes de découpe de 
véhicules, d’information voyageurs, d’équipement des points d’arrêt ou encore d’actions commerciales et marketing. 
 
La tarification appliquée sur les lignes J4 et J5 est la tarification commune au réseau J’ybus.  
 
 
Conditions financières 
L’extension de l’offre de transport public régulier issue des lignes J4 et J5 représente 118 000 km sur l’année 2023 soit 
une évolution de + 17% du kilométrage global initial sur la durée du contrat d’obligation de service public. Le coût 
d’exploitation annuel relatif aux lignes J4 et J5 est fixé à 427 320 € HT : soit un coût TTC de 470 052 €. 
 
Pour rappel le coût d’exploitation annuel 2021 des lignes régulières interurbaines 32 et 33 était de 251 705 € TTC. 
 
 
 

J’y vélo   
 
Pour faciliter les déplacements sur le territoire, la Communauté de Communes met à disposition J’yvélo, agence vélo 
multi-services, en gare de Rumilly depuis l’été 2022. 
 
Les services proposés : 

- Location de vélos électriques et classiques (60 vélos) et équipements annexes ; 
- Service mécanique vélo grand public (carence d’offre privée) ; 
- Gravage des vélos (bicycode) pour les particuliers ; 
- Animations délocalisées sur l’ensemble du territoire (vélo-école, essais de VAE, interventions en 

entreprise, locations décentralisées, contrôles techniques...) et participation active aux évènements 
locaux et nationaux relatifs à la mobilité et au vélo ; 

- Gestion et mise en location de deux consignes de 10 box (consignes vélo sécurisés et individuelles) 
situés en entrée de ville (lieux à définir) ; 
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- Information et vente de titres de transports et de services de mobilité alternative (J'ybus, lignes 
interurbaines, autopartage Citiz, covoiturage…). 
 

L’exploitation du service est confiée à la SPL Agence Ecomobilité Savoie-Mont-Blanc dans le cadre d’une convention 
d’obligation de service public. 
 

L’année 2023 sera une première année pleine pour J’yvélo 
- Un lancement très encourageant avec 175 actes de locations en 2022 
- Taux de sortie moyen des VAE à 70% avec une pointe à 96% mi-septembre 
- Des clients en provenance de 15 communes du territoire 
- Une concentration progressive des locations sur les périodes plus longues (15j / 1 mois / 3 mois), 

correspondant à des usages du vélo au quotidien  
- 17 animations dans les communes 
- Succès de l’atelier avec 192 prestations en 2022  
- 5 consignes louées : une pratique de l’intermodalité qui débute et qu’il est nécessaire d’accompagner 

et de promouvoir 
- Proposition d’augmentation progressive du parc de VAE avec 15 vélos/an sur 2023 puis 2024 
- Perspective d’une nouvelle consigne 10 box en 2024 si l’usage se confirme 

 
 
Projet d’achat d’un véhicule MIDIBUS pour la Ligne 1 J’ybus  

Le réseau J’ybus se caractérise par une nette croissance de fréquentation en 2022, avec un peu moins de 1 000 
montées/jour en moyenne (hors lignes J4 J5), au cours du dernier trimestre. 

La ligne 1 est soumise à de nombreuse surcharges : 

 En 2021, 393 personnes refusées pour une moyenne de 33 personnes/mois 
 En 2022, 301 personnes refusées pour une moyenne de 25 personnes/mois 

Objectifs et moyens requis :  
- Achat d’un midibus 70 places pour affectation sur la ligne 1 
- Sécurisation de la ligne 
- Suppression des surcharges et refus de clients 
- Achat d’un véhicule électrique (étude BUSELEC réalisée en 2020) 

 
Point de vigilance :  
 
Il est important de préciser que le contexte financier du budget déplacement est très contraint et que l’ensemble de 
ces nouvelles dépenses génèrent un besoin d’équilibre supplémentaire grandissant annuellement qui est assuré par le 
budget principal, ce qui absorbe à ce jour la totalité de la capacité financière du budget principal. 
 
 
Passage au système billettique Oùra sur J’ybus 
 

- Étude de dimensionnement réalisée en 2022 ; coût d’investissement = 190 000 € prévu en 2023  et un 
coût annuel de fonctionnement de 35 0000 € dès l’année 2025  

- Équipement via les marchés publics du Système Billettique Mutualisé (SBM) de la Région 
- Supports interopérables avec TER, SIBRA et les autres réseaux Oùra ; titres et tarifs combinés possibles 

avec nos partenaires 
- Outil pour une connaissance fine de l’usage du réseau 
- Proposition de phasage : réalisation des investissements en 2023 / déploiement en 2024 

 
 

_________________________ 
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Les Orientations Budgétaires 2023 ont dès lors été bâties en intégrant les postes de dépenses et recettes 
prévisionnelles issues de l’ouverture du service J’yvélo depuis l’été 2022, mais aussi concernant la nouvelle offre de 
service j’ybus mise en place en janvier 2023 et le projet de ligne 3 j’ybus en service régulier à compter de  2026. 
 

 
 
 
 
 
Observations : 
 Année 2020 = montants HT / Depuis année 2021 = Montants TTC 
 

 
 

  
 

1 076 716,57 €

1 240 538,66 €

1 456 336,06 €

1 978 169,50 €

2 055 659,74 €
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2 406 741,23 €
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1 000 000,00 €

1 500 000,00 €
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Des dépenses de fonctionnement en nettes évolutions annuellement qui génèrent un besoin d’équilibre qui ne peut 
être assuré en totalité par les recettes déplacements. 
Un budget qui est donc loin de s’auto-équilibrer et qui nécessite une participation importante du budget principal dès 
lors où le versement mobilité au taux de 0,35 % et les recettes commerciales ne suffisent pas à financer le coût 
d’exploitation.  
 
 
Il est à préciser que le principe d’une subvention d’équilibre est possible à titre exceptionnel : 

- Si les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de 
fonctionnement ; 

- Si le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur 
importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive 
des tarifs ; 

- Si, après une période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget 
de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. 

 
 
Néanmoins, il est impossible de fixer des tarifs qui en garantissent l’équilibre. D’ailleurs, l’article 1221-12 du code des 
transports précise que « le financement des services de transports réguliers de personnes est assuré par les usagers, le 
cas échant par les collectivités publiques, et, en vertu de dispositions législatives particulières, notamment celles de 
l'article L. 1221-3, par les autres bénéficiaires publics et privés qui, sans être usagers des services, en retirent un 
avantage direct ou indirect. » 
 
 
 
 
 
 
 
Quels seraient les leviers d’intervention ? 
 
Agir sur le versement mobilité qui est fixé au taux de à 0.35 % inchangé depuis le 2ème semestre 2018 et cela 
conformément à la ligne de conduite qui avait été établie lors des orientations budgétaires de l’année précédente.  

Le versement mobilité qui est dû par tous les employeurs (publics ; privés) qui embauchent plus de 10 salariés est un 
impôt affecté (art. L2333-68 CGCT) : il est destiné au financement des dépenses d’investissement et de 
fonctionnement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité, y compris 
lorsqu’elles portent sur des dépenses d’infrastructure. 

L’article L.2333-67 du Code général des collectivités territoriales précise que « le taux de versement est fixé ou modifié 
par délibération de l'organe compétent de l'établissement public dans la limite de 0,55 % des salaires lorsque la 
population de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ; les communautés de communes 
ont la faculté de majorer de 0,05 % le taux maxima mentionné.  
Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année. La délibération fixant le 
taux est transmise par l'autorité organisatrice de la mobilité aux organismes de recouvrement avant, respectivement, 
le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année.  
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Suite à la création des lignes J’ybus J4 et J5, le transport des élèves du territoire et de la CCFU pris en charge jusqu’à présent sur les anciennes 
lignes interurbaines 32 – 33 est désormais assuré par un service spécialisés scolaire ASJ5 porté par le budget déplacements. La compensation 
régionale issue du transfert des lignes régulières interurbaines 32 et 33 étaient, dans les années précédentes, reversée sur le budget annexe 
transport scolaire qui est désormais entièrement à destination du budget annexe déplacements : Soit pour un montant de 457 603 € 
 

 
 
 
 
 

 
Une subvention d’équilibre du budget principal en nette augmentation qui, à titre prospectif, n’est pas « supportable » 
dès lors où la capacité financière du budget principal est complètement absorbée et ne pourra donc pas y faire face. 
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Comparatif de la subvention d’équilibre  
 

 
 
A débattre  
 
Objectif passer le Versement Mobilité de 0.35 % à 0.50 % dès le 1er juillet 2023 : Proposition validée par la Commission 
Finances du 6 février 2023 

 
 
 
 
Point d’information : Elaboration de deux études de schéma directeur covoiturage / schéma directeur cyclable 
intercommunal, afin de définir la politique intercommunale et les plans d’actions à mettre en œuvre pour soutenir et 
développer ces deux modes de déplacements à court et moyen termes 
 
 
Dans la continuité du scénario de travail annoncé ci-dessus, les investissements à titre prospectifs, 
nécessiteraient 956 000 € d’emprunts nouveaux entre 2023 et 2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

216 139,71 €

495 110,50 €

348 264,74 €

399 925,52 €

588 770,23 €

216 139,71 €

430 659,00 €
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641 110,50 € 680 064,74 €
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Plan d’extinction de la dette existante concernant : 
 
 

- Un emprunt de 300 000 € en 2018 pour le financement des 5 mini-bus (taux fixe à 0.45 % sur 
50 ans) 

- Un emprunt de 124 000 € délibéré fin décembre 2022 pour le financement de j’yvélo (taux 
fixe à 2.9 % sur 5 ans) 
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SERVICE DES EAUX 
 

 
Expiration du contrat de délégation de service public avec VEOLIA au 30 juin 2021 = nouveau mode de 
gestion au 1er juillet 2021 
 

- Mode de gestion unique des services publics d’eau et d’assainissement collectif, à compter du 1er juillet 
2021, à l’ensemble du territoire de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie,  

- Maintien du service public d’assainissement non collectif (SPANC) en régie directe ;  
- Principe d'une procédure de concession de service public selon la régie intéressée = Contrat multiservice 

d’une durée de 10 ans.  
 

 
Ainsi, depuis le 1er juillet 2021, l’eau potable et l’assainissement collectif sont gérés sous forme de régie intéressée 
multiservice. 
 

> Une tarification de l’eau potable et de l’assainissement collectif harmonisée à l’échelle des 17 communes 
a été approuvée et mise en place (en veillant à respecter le niveau tarifaire de la facture moyenne – 
facture « 120 m3 » - des usagers). Les tarifs des prestations annexes ont également été redéfinis, 
harmonisés et mis en cohérence avec le contrat de régie intéressée et la répartition des prérogatives entre 
le Service des Eaux et SAUR. 

 
> Depuis, les règlements de service de l’eau potable et de l’assainissement ont été refondus et adaptés au 

nouveau contexte. 
 

 
 
Quelques chiffres clés / Présentation des services 
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Faits marquants de l’année 2022  
 

- Le  service des eaux est en cours de structuration : équipe, nouveaux outils, relation avec l’exploitant, 
gestion de la relation aux usagers en cours de développement 

- Un exploitant (SAUR) qui a pris ses marques 
- Des situations de crise et d’urgence à gérer : sécheresse, pollutions de la ressource, pollutions industrielles 

et impacts sur les rejets de station 
- Un cadre réglementaire qui évolue :  

- transposition de la directive eau potable (normes additionnelles de  qualité, PGSSE, etc.) janvier 
2023 

- plans d’actions ministériels : sécheresse, PFAS, etc. 
- directive eaux résiduaires urbaines en cours de révision 

 
 
Enjeux de l’année 2023 
 
Ressource en eau : 

- Sécuriser l’approvisionnement : interconnexion, traitement 
- Mieux connaître la ressource : qualitatif et quantitatif 
- Adaptation au changement climatique : épisodes de sécheresse 
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Assainissement : 
- Accompagner le développement du territoire : stations de traitement des eaux usées, restructuration du 

système d’assainissement 
- Qualité des traitements 
- 19 projets principaux identifiés (réunion exécutif du 12/12/2022) :  

 14 projets > priorité n°1  
  5 projets >  priorité n°2 

 
- Renforcer les moyens humains du service en adéquation avec les projets et le plan de charge 
- Engager une stratégie tarifaire  

 
 
Les programmations d’investissements pour les années à venir nécessiteront néanmoins d’être affinées, et la stratégie 
d’équilibre financier vérifiée et interrogée en conséquence.  
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BUDGET EAU POTABLE 
 
PRINCIPAUX PROJETS  
 

- Poursuite de l’élaboration du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable : au vu du bilan besoins 
ressources et de l’analyse du patrimoine qui sera finalisée au premier trimestre 2023, la stratégie et le 
plan d’actions opérationnels seront élaborés dans le courant de l’année. Une programmation 
pluriannuelle eau potable sera proposée dans le courant de l’année 2023. (La prospective 2024 à 2026 du 
présent rapport n’en tient pas compte). 

- Mise en œuvre d’une unité mobile de traitement de l’eau des puits Madrid (suite à une pollution aux 
molécules PFAS) et renforcement/sécurisation de l’interconnexion de secours 

- Lancement d’un programme de recherche/développement pour caractériser la pollution et son impact 
(sources, transferts, cibles) sur l’ensemble de la zone et établir des recommandations sur la gestion de la 
ressource et de l’environnement (différents usages) 

- Travaux de mise en conformité de périmètres de captage 
- Travaux d’entretien et renouvellement sur le réseau existant 
- Extensions, opérations pour voiries 

 
 
 

 
 

% Montant

#1 SERVICE 6% 340 000 €    -  €             100 000 €    100 000 € 

#2 PERIMETRES DE PROTECTION - CONFORMITE 1% 50 000 €      20 000 €      10 000 €      10 000 €   

#3 TRAITEMENTS - SECURITE DU RESEAU 26% 1 476 482 € 2 956 528 € 386 528 €    20 000 €   

#4 RENOUVELLEMENT RESEAUX - EXTENSIONS 56% 3 178 500 € 645 000 €    210 000 €    210 000 € 

#5 FONCIER ACHAT DE TERRAINS 1% 50 000 €      50 000 €      50 000 €      50 000 €   

#6 OPERATIONS POUR VOIRIE 4% 250 000 €    300 000 €    300 000 €    300 000 € 

#7 INVESTISSEMENT VEISE 5% 270 000 €    20 000 €      -  €             -  €         

1% 40 000 €      40 000 €      -  €             -  €         

TOTAL 5 654 982 € 4 031 528 € 1 056 528 € 690 000 € 

Année 2023

2024 2025 2026Nouveaux crédits

INVESTISSEMENTS ET EQUIPEMENTS SOUS MOA 
SAUR (répartition de maîtrise d'ouvrage fixée au 
contrat)
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A ces nouveaux crédits pour 2023, s’ajouteront les restes à réaliser de l’année 2022 de 885 932 € 

 
 
Comment serait envisagé à titre prévisionnel le financement de ce Programme Pluriannuel d’Investissement ? 
 
 
Tout d’abord, il est à noter des dépenses de fonctionnement évolutives en 2023 comparativement à l’année 2022 et 
qui s’expliquent en partie par : 
 

-  436 000 € de dépenses nouvelles suite aux mesures mises en place pour faire face au problème de 
pollution ; 

- 35 000 € de crédits supplémentaires pour répondre à la rémunération de base du régisseur suite à 
l’indexation annuelle (pour référence, l’année 2022 s’est chiffrée à 1 456 000 €) ; 

- La rémunération sur intéressement du régisseur qui est axée selon les critères de performance de 
l’année ; 

- Des charges de personnel supplémentaires pour 270 000 € (après répartition entre le budget eau et 
assainissement) afin de répondre aux besoins du service. 
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 Reprises sur provisions Report résultat excédentaire (n-1)
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Une capacité financière qui laisserait présager 3 938 000 € de dettes nouvelles entre 2024 et 2025 afin de répondre 
au Programme Pluriannuel d’Investissement. Néanmoins, ces données restent du prévisionnel et demanderont à être 
ajustées au fil de l’eau tout en se donnant l’objectif de se conserver un fonds de roulement annuel suffisant de manière 
à faire face aux besoins de trésorerie. 
 
 
 

 
 
 
Zoom sur le capital restant dû de la dette en-cours  
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BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
 
PRINCIPAUX PROJETS  
 

- Etudes préalables et maîtrise d’œuvre pour la nouvelle station de traitement des eaux usées de Rumilly / 
valorisation énergétique et sous-produits 

- Etudes et travaux sur le système d’assainissement de la future station (réduction des eaux claires 
parasites, etc.) 

- Travaux sur l’actuelle station de Rumilly : confortement et déplacement du point de rejet 
- Etudes/Travaux de mise en conformité des stations de Moye, Vaulx et Etercy 
- Mise en œuvre d’un plan d’action pour le contrôle des rejets non domestiques 
- Travaux d’entretien et renouvellement sur le réseau existant 
- Extensions, opérations pour voiries 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
A ces nouveaux crédits pour 2023, s’ajouteront les restes à réaliser de l’année 2022 de 1 106 746 € 
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Comment serait envisagé à titre prévisionnel le financement de ce Programme Pluriannuel d’Investissement  ? 
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002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent)
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- Nouvelle dette de 22 M€ prévisible entre 2023 et 2026 pour faire face au programme d’investissement 
- Epargne nette qui serait divisée par 2 à horizon 2026 d’où nécessité de revoir le financement des 

investissements qui ne prend en compte aucune subvention selon ce scénario prévisionnel + Politique 
tarifaire à définir 

 
 
Enfin, concernant le service public d’assainissement non collectif (le SPANC), l’année 2023 sera la poursuite  du service 
d’entretien des installations d’assainissement non collectif des usagers du Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisé 2022 2023 2024 2025 2026
Recettes réelles  5 774 501,66 €                5 110 096,00 €     5 348 291,76 €     5 601 379,27 €     5 870 252,02 € 
Dépenses réelles (hors dépenses 
imprévues)

2 398 062,27 € 3 075 497,24 € 3 050 413,08 € 3 113 389,82 € 3 846 022,52 €

Epargne Brute  3 376 439,39 €                2 034 598,76 €     2 297 878,68 €     2 487 989,45 €     2 024 229,50 € 
Remboursement capital emprunt      473 052,81 €                    476 000,00 €        464 000,00 €        551 067,00 €     1 067 266,00 € 
Epargne nette  2 903 386,58 €                1 558 598,76 €     1 833 878,68 €     1 936 922,45 €        956 963,50 € 
Capital de la dette au 31/12/ (n)  3 891 935,34 €                3 416 067,49 €     2 952 724,80 €  10 325 660,13 €  23 152 836,59 € 
Capacité dynamique de 
désendettement = données 
strictement prévisionnelles à 
retravailler d'ici le Budget 
Primitif 2023 et au fil de l'eau

1,15 1,68 1,28 4,15 11,44

Soldes Intermédiaires de 
Gestion prévisionnels

Prospective  
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Zoom sur le capital restant dû de la dette en-cours 
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CONCLUSION 
 

Bien que toutes ces données chiffrées soient des pistes de travail qui seront amenées à évoluer dans le 
temps et notamment d’ici le vote du budget primitif 2023, il est important de rappeler les fondamentaux et 
les points d’alerte ci-après : 

 

 
- Depuis 2022, disparition totale des marges de manœuvre financières du budget principal = 

suite à de nouvelles actions + conséquence de la subvention d’équilibre des transports / 
déplacements ; 
 

- Dotation de Compensation Part Salaires :  diminution annuelle de 2% = effet critique ; 
 

- Budget déchets : Effet ciseau entre les dépenses et recettes d’où le taux de la TEOM à réviser à 
la hausse au titre de la fiscalité 2023 mais à confirmer après connaissance des bases ; 

 
- Versement Mobilité : Augmentation du taux dès le 1er juillet 2023 

 

Objectifs = Préserver les équilibres budgétaires 

 
- Maîtrise de la dépense publique ; 

 
- Mettre en adéquation les objectifs et les moyens par des prévisions et des exercices budgétaires 

réalistes ; 
 

- Maintenir annuellement une capacité d’autofinancement nette minimum à 1 000 000 € au 
budget principal ; 

 
- Définir une politique d’emprunt ; 

 
- Prioriser les projets du Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI)  ; 

 
- Optimiser les subventions à percevoir ; 

 
- Définir une politique tarifaire ; 

 
- Définir une politique fiscale ; 
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DONNEES SUR LE PERSONNEL RENSEIGNEES PAR LE SERVICE DES 
RESSOURCES HUMAINES  
 
 
Evolution des dépenses de personnel 
 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie mène une politique des Ressources Humaines centrée sur la 
qualité de service rendu aux habitants, avec le souci constant d’une maîtrise de la masse salariale et de ses effectifs. 
Poste important de dépense, la maîtrise de l’évolution du budget des ressources humaines constitue un enjeu 
important dans la préparation du budget 2023. 
Il tient compte à la fois de décisions nationales et d’éléments locaux liés aux projets de la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie. 
 
Pour mémoire les faits marquants intervenus en 2022 et ayant eu des impacts sur la masse salariale : 
 
- Revalorisation de l’indice majoré (IM) de base qui a évolué de 9 points pour passer de l’IM 343 à l’ IM 352 soit 9 

point, impact principalement sur la rémunération des agents de catégorie C soit 59 % de l’effectif des agents de 
la Communauté de Communes  

- Augmentation du point d’indice des fonctionnaires (3,5%) intervenue au 1er juillet 2022 
- Mise en place du versement de l’indemnité de télétravail 
- Difficultés de recrutement conduisant à dépasser le coût prévisionnel des emplois prévu au budget 

(augmentation du salaire estimé pour le poste notamment sur le montant du régime indemnitaire servi) 
- Remplacements d’agents pour congé maternité non anticipés  
- Renforts service des eaux pour résorber le retard pris lors du changement de mode de gestion lié notamment 

aux difficultés de recrutement. 
- Remplacement au service prévention et valorisation des déchets afin d’assurer la continuité du service dans le 

cadre d’arrêt maladie liée à la crise COVID 
- Recrutement de stagiaires pour soulager les services et permettre la réalisation d’études coût non budgété 
- Point de vigilance sur le risque de dégradation du climat social lié à l’augmentation de la charge de travail des 

agents en lien avec les projets ambitieux de la Communauté de Communes 
 

 
 
Effectifs en nombre d’agents par budget au 1er janvier 2023 
 
 

BUDGET TITULAIRES CONTRACTUEL TOTAL 
EAU 10 6 16 
DECHETS 15 2 17 
DEPLACEMENT 2 1 3 
TRANSPORTS 2  2 
PRINCIPAL 62 16 78 
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Perspectives pour 2023 : 
 
L’augmentation de la masse salariale entre 2022 et 2023 s’explique par la prise en compte en année pleine de 
l’augmentation du point d’indice des fonctionnaires intervenue au 1er juillet 2022, l’augmentation du régime 
indemnitaire à compter du 1er janvier 2023, la prise en compte en année pleine des postes pourvus en cours d’année 
2022 et la création de nouveaux postes. 
 
Pour 2023, l’ensemble des éléments suivants ont été repris dans les prévisions : 
• Augmentation du point d’indice (86 000 €) 
• Nouveaux postes (311 000 €) 
• Revalorisation du régime indemnitaire (117 000 €) 
 
En 2023, poursuite et finalisation de l’étude sur le temps de travail avec mise en œuvre des préconisations notamment 
sur la partie outils de gestion pour les ressources humaines, afin de se doter d’un SIRH permettant au service de 
gagner en efficacité et travailler sur la maîtrise des heures supplémentaires et le recours aux agents non permanents. 
 
L’étude sur la qualité de vie au travail devrait également contribuer à mettre en œuvre de nouvelles organisations 
pour gagner en efficience et maitriser la masse salariale, en réduisant l’absentéisme. 
 
 
 
Egalité Homme/ Femme 
 
Pour mémoire la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise qu’aucune 
distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents en raison de leur sexe. 
A cet égard il est rappelé que les congés liés à la maternité, à la famille des agents ne sauraient limiter les possibilités 
d’avancement des agents dans le cadre de leur déroulement de carrière. 
Ces congés ne doivent pas non plus avoir d’impact sur le montant des primes variables attribuées en lien avec 
l’évaluation individuelle. 
De même, les agents à temps partiel, à temps non complet bénéficient d’une évolution de carrière comparable à celle 
des agents à temps plein. 
Une attention particulière est portée aux intitulés comme aux descriptifs des fonctions ou des qualités et compétences 
qui s’y attachent, afin que les recrutements puissent concerner indifféremment les femmes et les hommes. 
 
Pour mémoire le plan d’action égalité professionnelle adopté par la Communauté de Communes a pour objectif 
d’identifier et de réduire les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes au sein de la collectivité 
autour de 4 axes : 

1. évaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ; 

2. garantir un égal accès aux cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique territoriale ; 

3. favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ; 

4. prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements 

sexistes. 
/09/ 2022 
Prévisions 2023 
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