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Département

de la Haute-Savoie
Arrondissement  d'Annecy

*  Extraït  du  regîstre  des

délîbératîons  du  Conseïl  Munîcîpal

L'an  deux  mil  vingt-deux,  le 22 septembre  à 19 heures  30 min

Le Conseil  Municipal  de la Ville  de RUMILLY,  dûment  convoqué,  s'est  réuni en session  ordinaire,
à la Mairie,  sous la présidence  de Monsieur  Christian  HEISON,  Maire

Nombre  des membres  en exercice  :33

Date de convocation  du Conseil  Municipal  :16  septembre  2022

3  : Mrs HEISON  -  DÉPLANTE -  Mme CINTAS  -  M. MONTEIRO-BRAZ  -  Mme BONANSEA
- M. TURK-SAVIGNY  -  Mme  BOUK)LI  -  M. Jean-Marc  TRUFFET  -  Mme DUMAINE  -  M. DUPUY  -
Mmes STABLEAUX  - SANCHEZ  - Mrs DEMEZ  -  ABRY  - LOPES  - Mme CHAL - Mrs TAIX -
ZANATTA  - GARIN  - Mmes JARRIER  -  AVON  - M. DULAC  - Mme LABORIER  - M. CLEVY  -
Mme ORSO-MANZONETTA  MARCHAND  - M. BERNARD-GRANGER  - Mme  CROENNE  -
M. HECTOR

Absents  excusés  : Mme COGNARD  qui a donné  pouvoir  à Mme DUMAINE  -  Mme GRANGER  qui a
donné pouvoir  à M. HEISON  - Mme BOICHET-PASSICOS  qui a donné pouvoir  à M. CLEVY  -
M. Nicolas  TRUFFET  qui a donné  pouvoir  à M. HECTOR  -  Mme CHARVIER  qui a donné  pouvoir  à
M. BERNARD-GRANGER

Mme BONANSEA  a été désignée  Secrétaire  de séance.

Délibérafion  no 2022-06-08

3  : 7. Finances  locales  -  7.1. Décisions  budgétaires

Q3  : Syndicat  des Energies et de l'Aménagement  Numérique  de la Haute-Savoie
Etude  de  faisabilité  pour  le développement  d'un  réseau  de chaleur

Approbation  du plan  de financement  et de la participation  financière  de la Commune
à cette  étude

Ra orteur  : Mme Manon  BOUKILI,  Adjointe  au Maire

Le Syndicat  des Energies  de J'Aménagement  Numérique  de la Haute-Savoie  (SYANE)  envisage  de

réaliser,  dans le cadre  de son programme  2022, une étude  de faisabilité  pour le développement  d'un

réseau  de  chaleur.

Le SYANE assure le financement  de l'opération  et appellera  auprès de la Ville de Rumilly  sa

participation  après remise  des livrables  de l'étude  par le prestataire.  Le décompte  final de l'opération
sera alors établi selon les modalités  et les taux en vigueur  et dans la limite des montants  délibérés
par le Conseil  Municipal.  A noter  que le taux de participation  du SYANE  pourrait  être porté à 90 % si
l'opération  bénéïicie  d'une  aide exceptionnelle  de la part de I'ADEME.

Le montant  global  de cette  étude  est estimé  à..............................................................23  320,80  euros

avec une participation  financière  communale  s'élevant  à...............................................6  996,24  euros

et une contribution  au budget  de fonctionnement  du SYANE  s'élevant  à........................700,00  euros.

Le plan de financement  de l'opération  est joint  en annexe  à la présente  délibération.



La commission  « Développement  du territoire  » a débattu  de ce dossier  lors de sa réunion  en date
du 15 septembre  2022.

Afin de permettre  au SYANE  de lancer  la procédure  de réalisation  des études,  à l'unanimité,  LE
CONSEIL  MUNICIPAL

APPROUVE  le plan  de financement  de 15opération  à programmer  et sa répartition  financière
comme  indiqué  ci-dessus.

S'ENGAGE  à verser  au Syndicat  des  Energies  et de l'Aménagement  Numérique  de la Haute-
Savoie  :

le montant  de la contribution  au budget  de fonctionnement  (3 % du montant  TTC)  des
honoraïres  divers,  sous  forme  de fonds  propres  lors  de l'émission  du décompte  final  de
l'opération.

la participation  (hors  contribution  au budget  de fonctionnement)  à la charge  de la

collectivité  lors de l'émission  du décompte final de l'opération.  4

La Secrétaire  de séance, Le Maire,

Monique  BONANSEA Christian  HEISON


