
 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 10 mai 2019 

 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 : Confortement des berges du Chéran - Demande de subvention auprès de l’Etat 
au titre du fonds de prévention des risques naturels majeurs dit Fonds Barnier 
Décision n°: 2019-59 
Nos réf. : PB/NP/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 24 janvier 2019 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, suite à des phénomènes d’effondrement et de glissement sur les 
berges du Chéran, a engagé une première phase de travaux de confortement des berges du Chéran, 
en 2016, 

CONSIDERANT QUE, suite aux travaux réalisés, une deuxième phase de confortement s’avère 
nécessaire, 

CONSIDERANT QUE ces travaux pourraient bénéficier d’une subvention de l’Etat au titre du fonds de 
prévention des risques naturels majeurs dit Fonds Barnier,  

CONSIDERANT QUE le montant estimatif des travaux s’élève à 90 000 euros HT, 

DECIDE 

Article 1er :  
 
Il est autorisé le dépôt d’une demande de subvention auprès de l’Etat au titre du fonds de prévention 
des risques naturels majeurs dit Fonds Barnier, en vue d’aider au financement des travaux de 
confortement des berges du Chéran. 
 
Article 2 :  
 
La demande de subvention porte sur un montant de 45 000 euros (taux de 50 % de la dépense 
subventionnable de 90 000 euros HT). La Commune financera par autofinancement la somme 
restante à sa charge.  
 
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 


