
 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 26 juillet 2018 

 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. Finances locales - 7.1. Décisions budgétaires 
Objet : Action Cœur de ville de Rumilly – Aménagement d’un jardin public de  
centre-ville – Demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes au 
titre du programme Action cœur de ville – Décision annulant et remplaçant la 
délibération n° 2018-143 en date du 19 juillet 2018 ayant le même objet 
Décision n° : 2018-151 
Nos réf. : DD/FC/SB 
 
 

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 l’Etat a retenu la candidature de la Ville de Rumilly dans le cadre de son 
programme Action Cœur de ville, 
 
CONSIDERANT QUE, parmi les actions inscrites dans le projet Action Cœur de ville de Rumilly, figure 
l’aménagement d’un jardin public de centre-ville ; 
 
CONSIDERANT QUE ce projet de jardin public de centre-ville est susceptible d’obtenir une 
subvention de la Région Auvergne Rhône-Alpes, au titre du programme Action Cœur de ville 
(aménagement des espaces publics), 
 

DECIDE 
 
Article 1er : 
 
La présente décision annule et remplace la décision n° 2018-143 en date du 19 juillet 2018. 
 
 
Article 2 : 
 
Il est autorisé le dépôt d’une demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes, en 
vue d’aider au financement des travaux d’aménagement d’un jardin public de centre-ville. 
 
 
Article 3 : 
 
La demande de subvention porte sur un montant de 498 739,00 euros sur la base d’une dépense 
subventionnable de 999 232,64 euros HT. 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
Article 4 : 
 
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. 
 
 
 

Pour le Maire empêché, 
La première Adjointe au Maire, 

 
 
 

Danièle DARBON 


