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CC Rumilly Terre de Savoie (Siren : 247400740)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Rumilly

Arrondissement

Annecy

Département

Haute-Savoie

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

22/12/1999

Date d'effet

01/01/2000

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Pierre BLANC

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Bâtiment de la Manufacture

Numéro et libellé dans la voie

3 place de la Manufacture

Distribution spéciale

B.P. 69

Code postal - Ville

74152 RUMILLY CEDEX

Téléphone

04 50 01 87 00

Fax

04 50 01 87 01

Courriel

info@cc-canton-rumilly.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

oui

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

oui

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non

Population
Population totale regroupée

31 775
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Densité moyenne

196,85

Périmètre
Nombre total de communes membres : 17

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

74

Bloye (217400357)

627

74

Boussy (217400464)

514

74

Crempigny-Bonneguête (217400951)

315

74

Étercy (217401173)

825

74

Hauteville-sur-Fier (217401413)

951

74

Lornay (217401512)

562

74

Marcellaz-Albanais (217401611)

74

Marigny-Saint-Marcel (217401652)

695

74

Massingy (217401702)

881

74

Moye (217401926)

74

Rumilly (217402254)

74

Saint-Eusèbe (217402312)

74

Sales (217402551)

1 979

74

Thusy (217402833)

1 109

74

Vallières-sur-Fier (200081172)

2 530

74

Vaulx (217402924)

982

74

Versonnex (217402973)

633

1 929

1 064
15 646
533

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 25

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Assainissement collectif
à compter du 1er janvier 2011

- Assainissement non collectif
Mise en place du SPANC: - vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages
d'assainissement non collectif - vérification périodique de leur bon fonctionnement - coordination des opérations groupées
de réhabilitation en se portant mandataire des particuliers auprès des organismes financeurs pour l'attribution et le
versement des aides pour les travaux de rénovation des filières d'assainissement

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
Etudes préalables et élaboration du contrat de bassin du fier et du lac d'Annecy étude et réalisation d'un centre
d'enfouissement technique de classe 3

- Elaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnem
Sanitaires et social
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- Action sociale
- création et gestion d'un relais d'assistants maternelles et parents - création et exploitation d'une halte-garderie itinérante

Développement et aménagement économique
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
intérêt
communautaire
la politique locale
du commerce:
élaboration
d'un schéma
directeur
des implantations
touristique,
portuairelié
ouà aéroportuaire
; politique
locale
du commerce
et soutien
aux activités
commerciales
commerciales dans le cadre de l'élaboration du PLUI, création et gestion d'une bourse de locaux commerciaux disponibles.

Développement et aménagement social et culturel
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
- gymnase du futur collège - passerelle sur le Chéran

- Activités culturelles ou socioculturelles
mise en place d'une politique intercommunale en faveur de la culture: éveil musical dans les écoles, développement de la
lecture à domicile pour les personnes âgées ou handicapées, organisation de séances de cinématographie en plein air

- Activités sportives
soutien à la pratique sportive dans le cadre d'une convention d'objectifs, soutien financier au centre intercommunal de
formation à la pratique du football mis en place par le groupement football de l'Albanais (GFA74)

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
A compter du 1er janvier 2015, compétence PLUI

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
les ZAC à vocation exclusivement économique

- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
organisation et gestion du transport public de personnes

- Transport scolaire
- Organisation des transports non urbains
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
lutte contre l'habitat indigne

Autres
- NTIC (Internet, câble...)
Actions de soutien au développement des infrastructures et des réseaux de communications électroniques et au
développement numérique

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
Accessibilité: - Elaboration d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics - Réalisation d'un
diagnostic des établissements recevant du public pour les catégories 1 à 4 création, balisage et entretien des sentiers de
randonnées (pédestres et VTT) inscrits au PDIPR et les sentiers VTT laellisés fédération française de cyclisme.

Adhésion à des groupements
Dept
74

Groupement (N° SIREN)
SM interdépartemental d'aménagement du Chéran (200075422)

Nature jur.
SM fermé

Population
452 784
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SM d'assainissement des terres et d'écoulement des eaux de la plaine
de la Deysse (200081073)
Syndicat des eaux de Bellefontaine (257401026)
SM intercommunal de gestion des déchets du Faucigny Genevois
(SIDEFAGE) (257401620)
Comité Intercommunautaire pour l'assainissement du lac du Bourget
(257302141)

SM fermé

9 277

SM fermé

32 357

SM fermé

419 308

SM fermé

220 532

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2019 - millésimée 2016)
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