
 
 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 20 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 diagnostic amiante et plomb 
avant démolition de l’ancien hôpital de Rumilly - A venant n°2 
Décision n° : 2015-109 
Nos réf. : PB/MCW/MB  
 
 
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, 

CONSIDERANT que la concurrence a joué correctement, 

DECIDE 

Article 1 : 

L’avenant n° 2 au marché 2015-10 relatif à des prestations de diagnostic amiante et plomb à l’ancien 
hôpital de Rumilly est rendu nécessaire pour régularisation d’une erreur sur le montant initial du 
marché lors de l’avenant n°1 notifié le 11/08/2015 comme suit : 

Montant initial du marché : 18 292,00 euros H.T. au lieu de : 10 750,00 euros H.T. (comme indiqué 
dans l’avenant N°1), soit une différence de 7 542,00 € H.T., correspondant au montant de l’aven ant  
n° 2. 

Pour mémoire, l’avenant n° 1 s’élevait à 31 413,00 € H.T. 

Soit un nouveau montant de marché ramené à  49 705,00 € H.T. 

 

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. 

 

 Le Maire, 

 Pierre BECHET 


