
 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 18 novembre 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 : Travaux de rénovation des locaux de l’Espace emploi formation – Demande de 
subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de son enveloppe 
dédiée au Programme Action Cœur de Ville 
Décision n°: 2019-196 
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 a pour projet de rénover les locaux abritant son Espace emploi 
formation, 

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 le projet de rénovation des locaux de l’Espace emploi formation pourrait 
bénéficier d’une subvention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de son enveloppe dédiée au 
Programme Action Cœur de ville,  

DECIDE 

Article 1er :  
Il est autorisé le dépôt d’une demande de subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au 
titre de son enveloppe dédiée au Programme Action Cœur de Ville, en vue d’aider au financement des 
travaux de l’Espace emploi formation. 
 
Article 2 :  
La demande de subvention porte sur un montant de 87 120 euros (taux de 72,10 % de la dépense 
subventionnable de 120 833,33 euros HT).  
 
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. 

 

Pour le Maire empêché, 

Serge DEPLANTE, 

 

Deuxième Adjoint au Maire 
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