
 
 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 08 septembre 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 et patrimoine – 3.5. Autres actes de gestio n du domaine public  
Objet :  Mise à disposition de locaux, situés 25 rue Charles  de Gaulle à Rumilly, au 
bénéfice de la Mission Locale Jeunes du Bassin Anné cien afin d’accueillir son 
dispositif « Garantie Jeunes » 
Décision n°:  2016-139 
Nos réf. : PB/NP/MB 
 
 
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 possède des locaux, 25 rue Charles de Gaulle, 
 
VU la demande de la Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien tendant à obtenir une mise à 
disposition de locaux afin d’accueillir son dispositif « Garantie Jeunes » sur le territoire de la 
Commune de Rumilly,  
 
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 er  

 

Il est autorisé la signature d’une convention de mise à disposition de locaux, situés 25 rue Charles de 
Gaulle à Rumilly, au bénéfice de la Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien, pour la période allant 
du 26 septembre 2016 au 26 octobre 2016 inclus. 
 
Article 2  
 
Cette mise à disposition s’effectue à titre gratuit. Toutefois, la MLJBA s’acquittera du montant des 
charges liées à cette utilisation, pour la période précitée, soit la somme de 642,66 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 


