
 
 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 10 septembre 2015 

� Décision du Maire 

Prise en vertu d’une délégation donnée par le Conseil 
Municipal (Article L2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales) 

Nature de l’acte : 3. Domaine et patrimoine – 3.3. Locations 
Objet : Occupation du domaine public immobilier bât i de la Commune de Rumilly par 
le Centre Médico Psychologique Adultes (CMPA) – Aut orisation de signature de la 
convention à intervenir avec le Centre Hospitalier de la Région d’Annecy. 
Décision n° : 2015-112 
Nos réf. : PB/FC/MB  
 
 
Le Maire de la Commune de RUMILLY, Haute-Savoie, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22, 

VU le code des marchés publics, notamment en application des articles 57 à 59, 

VU la délibération en date du 10 avril 2014 par laquelle le Conseil Municipal l’a chargé, par délégation, 
de prendre certaines des décisions prévues à l’article L2122-22 sus-visé,  

VU la demande du Centre Hospitalier de la Région d’Annecy tendant à obtenir un local 
supplémentaire pour l’antenne de son Centre Médico Psychologique Adultes (CMPA), situé 25 rue 
Charles de Gaulle à Rumilly, afin de permettre le déroulement d’activités collectives thérapeutiques, 

CONSIDERANT QUE la Commune est propriétaire d’un local situé en sous-sol des locaux déjà mis à 
la disposition du CMPA, 25 rue Charles de Gaulle à Rumilly, 

VU sa décision n° 2012-39 en date du 05 mars 2012 autorisant la signature d’une première 
convention d’occupation du domaine public immobilier bâti de la Commune de Rumilly à intervenir 
entre le Centre Hospitalier de la Région d’Annecy et la Ville de Rumilly, 

DECIDE 

Article 1er :   

Il est autorisé la signature d'une convention d’occupation du domaine public immobilier bâti de la 
Commune de Rumilly à intervenir avec le Centre Hospitalier de la Région d’Annecy, concernant le 
renouvellement de la mise à disposition d’un local de 86 m² au bénéfice du Centre Médico 
Psychologique Adultes (CMPA), situé 25 rue Charles de Gaulle à Rumilly. 

Article 2 : 

La convention est conclue pour une durée de trois ans soit du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 
2017 et est renouvelable de façon expresse, aux conditions financières suivantes : 

- Conformément à l’article L2125-1 alinéa 2 du C.G.P.P.P., l’autorisation d’utilisation des locaux 
situés dans le périmètre du domaine public est délivrée gratuitement car cette utilisation ne 
présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire. 

- Les frais de nettoyage assuré par les agents d’entretien de la Commune seront facturés 
trimestriellement au coût réel. 
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- A compte du 1er juin 2015, le CHRA remboursera à la Commune les charges inhérentes au 
fonctionnement courant de ce local soit pour un montant forfaitaire annuel de 860,00 euros. 

Article 3 :   

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune et un extrait en sera 
affiché à la porte de la mairie. 

Ampliation en sera adressée à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie.  

 

 Le Maire, 

 

 Pierre BECHET 


