
 
 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 05 août 2015 

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

Nature de l’acte : 1.1 Marchés Publics  
Objet :  Marché n° 2015-10 relatif à des prestations de diag nostic amiante et plomb 
avant démolition de l’ancien hôpital de Rumilly - A venant n°1 
Décision n° : 2015-102 
Nos réf. : DD/MCW/SB  
 
 
Le Maire de la Commune de RUMILLY, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22 ; 
 
VU le Code des marchés publics, notamment en application des articles 1 et 28 ; 
 
VU la délibération en date du 10 avril 2014 par laquelle le Conseil Municipal l’a chargé, par délégation, 
de prendre certaines des décisions prévues à l’article L2122-22 sus-visé ; 
 
CONSIDERANT la notification du marché n° 2015-10 le 26 mai 2015 à l’entreprise QUALICONSULT 
IMMOBILIER domiciliée Immeuble les Cades, 02 route de la Salle à 74960 CRAN GEVRIER ; 
 

DECIDE 
 
Article 1 : 
 
L’avenant n° 1 au marché 2015-10 relatif à des prestations de diagnostic amiante et plomb à l’ancien 
hôpital de Rumilly a pour objet de prendre en compte :  
 

- Une plus value résultant d’un nombre de prélèvements supérieurs à ceux fixés dans le marché 
d’origine, le nombre de prélèvements étant difficilement estimable, et variant suivant le type de 
bâtiments, les époques de construction et de rénovation. 
Nombre de prélèvements et analyses effectués : 966. 
La plus value correspond à 716 prélèvements et analyses soit : 30 788,00 euros HT. 

 
- Une plus-value portant sur la réalisation d’un diagnostic amiante avant travaux sur enrobés 

comprenant 5 prélèvements au burin et 5 analyses en laboratoire d’un montant de 625,00 euros 
HT. 

 
soit un avenant d’un montant de 31 413,00 euros H.T. Le montant du marché est ainsi porté à 42 163,00 euros 
HT. 
 
Compte tenu de ces prestations supplémentaires et des délais allongés du laboratoire pour les retours 
des résultats d’analyses, le délai global d’exécution du marché est prolongé de trois semaines. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Article 2 : 
 
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, 
 
 
 
 Danièle DARBON, Première Adjointe au Maire 


