
 
 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 18 août 2016 

� Décision du Maire 

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

Nature :  Domaine public – 3.3. Locations  
Objet :  Location d’immeuble au profit de l’Etat (Caserne de  gendarmerie) – Avenant  
n° 1 au bail administratif en date du 29 mars 2013 à intervenir avec la Direction 
Départementale des Finances Publiques de Haute-Savo ie, assistée du Groupement de 
Gendarmerie de la Haute-Savoie. 
Décision n°:  2016-128 
Nos réf. : DD/FC/SB 

Le Maire de la Commune de RUMILLY, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22, 
 
CONSIDERANT QUE la Commune de RUMILLY est locataire principal d’un ensemble immobilier 
abritant la caserne de Gendarmerie, sise 6 et 8 route de Beaufort à Rumilly, dans le cadre d’un bail à 
l’Etat donné par la Société Nationale Immobilière (SNI) en date du 29 mars 2013, 
 
CONSIDERANT QUE la location a été consentie pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 
2012, moyennant un loyer annuel fixé initialement à 230 000 euros et stipulé révisable tous les trois 
ans en fonction de la valeur locative réelle des locaux, sans toutefois excéder celui qui résulterait de 
l’actualisation du loyer initial en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par 
l’INSEE, intervenue pendant la période considérée, 
 
CONSIDERANT QU’il convient de réviser ce loyer, conformément aux stipulations qui précèdent, 
 
VU la délibération en date du 28 avril 2016 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 1 : 
 
Il est autorisé la signature d’un avenant n° 1 au bail administratif en date du 29 mars 2013 sus visé à 
intervenir avec la Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Savoie, assistée de 
la Direction Générale de la Gendarmerie, établissant la revalorisation du loyer. 
 
Le loyer annuel est revalorisé comme suit, à compter du 1er décembre 2015 : 
230 000 € x 1614 (indice 2ème trimestre 2015) : 1666 (indice 2ème trimestre 2012) = 222 821,12 €. 
 
Article 2 : 
 
Les autres clauses et conditions du bail susvisé demeurent en vigueur. 
 
 
 



 
 
 

 

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. 


