
 
 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 09 mars 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 :  1. Commande publique – 1.3. Convention de mandat  
Objet : Délégation de Service Public pour l’exploit ation du futur complexe 
cinématographique de Rumilly –  Désignation du Délé gataire 
Référé précontractuel déposé par la société CINESCO P74 auprès du Tribunal 
Administratif de Grenoble – Défense de la Commune d e Rumilly – Choix du cabinet 
d’avocats 
Décision n° : 2015-30 
Nos réf. : PB/FC/MB  

Le Maire de RUMILLY, Haute-Savoie, 

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

VU la délibération du Conseil municipal en date du 26 mars 2015 portant désignation du délégataire 
dans le cadre de la Délégation de Service Public pour l’exploitation du futur complexe 
cinématographique, à savoir la société ECRANS POUR TOUS, 

VU le courrier du 06 mars 2015 du Tribunal Administratif de Grenoble par lequel est communiquée à 
la Commune la requête en référé précontractuel présentée par la SARL CINESCOP74, notamment 
afin d’enjoindre à la Commune de Rumilly de reprendre la procédure de passation contestée, 

CONSIDERANT QU’ il convient que la Commune de Rumilly organise sa défense dans cette affaire, 

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,  

DECIDE 

Article 1er :   

Afin d’assurer la défense de la Commune dans cette affaire, le cabinet d’avocats de CHAMBERY, 
CLDAA et notamment Maître Karen DURAZ, est missionné, pour un montant d’honoraires d’un 
montant de 3 250 euros HT. Cette somme sera adaptée en considération des moyens développés par 
le requérant, la SARL CINESCOP 74. 

Article 2 :   

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 


