
 
 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 10 juillet 2017 

� Décision du Maire 

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

Nature : 7.1. Décisions budgétaires 
Objet : Mise en séparatif du réseau unitaire dans l e secteur de l’ancien hôpital de 
Rumilly – Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-
Corse 
Décision n°:  2017-108 
Nos réf. : PB/PM/MB 
 
 
Le Maire de RUMILLY, Haute-Savoie, 

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

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,  

CONSIDERANT QUE la Commune de Rumilly, dans le cadre des travaux de réseaux à réaliser par la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly sur le secteur de l’ancien hôpital de Rumilly, 
participera pour la partie portant sur de mise en séparatif du réseau unitaire, disposant de la 
compétence « eaux pluviales », 

CONSIDERANT QUE ces travaux peuvent faire l’objet d’une aide financière de l’Agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse, 

DECIDE 

Article 1er :   
Il est autorisé le dépôt d’une demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse afin d’aider au financement des travaux de mise en séparatif du réseau unitaire 
dans le cadre de l’opération de rénovation des réseaux (Mise en séparatif du réseau unitaire, 
renouvellement de la conduite de distribution d’eau potable et enfouissement des réseaux secs 
aériens) dans le secteur de l’ancien hôpital de Rumilly, réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly. 
 
Article 2 :   
La demande de subvention porte sur un montant prévisionnel de travaux à la charge de la Commune 
de Rumilly de 263 361,73 euros TTC avec un taux de subvention de 30 %, soit un montant de 
subvention arrondi à 79 000 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  


