
 
 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 03 novembre 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 à tranches n° 2014-40 « Travaux de r énovation thermique pour le 
bâtiment OSCAR » – Phase 2 - Conclusion d’un avenan t de prolongation de délais sur 
les lots n°2 (maçonnerie) ; n°4 (revêtements de sol s collés) et n°8  (enseignes). 
Décision n° : 2015-139 
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 l’avis d’appel public à la concurrence publié le 06/01/2015 sur le site de la  Mairie de 
Rumilly, la plate-forme marches-publics.info, et au journal le BOAMP,  

CONSIDERANT l’attribution du marché aux entreprises Samscie Abajoue pour le lot n° 2 
(maçonnerie), CIOLFI pour le lot n° 4 (revêtements de sols collés) et Alb’Enseignes pour le lot n° 8 
(enseignes), en date des 20 et 24 mars 2015,  

 

 

DECIDE 

Article 1 : 

Les avenants de prolongation de délais du 07/10/2015 au 06/11/2015 portant sur les lots  
2 (maçonnerie) , n°4 (revêtements de sols collés) et n°8 (enseignes) du marché 2014-40 sont rendus 
nécessaires pour les raisons suivantes :  
 

- Retard de démarrage du chantier de 2 semaines pour permettre la fin des travaux du 
marché de désamiantage, le planning du marché n°2014-40 étant calé sur celui du 
marché de désamiantage dont les travaux ont été réalisés en amont.  

 
- Fortes intempéries constatées fin septembre 2015 ayant entraîné également un retard sur 

les travaux de façade (reprises des enduits nécessaires pour deux façades sur 4). 

 

 

 

 



 
 
 

 

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 

 

 

 


