
 
 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 12 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 n° 2015-02 : Commune de Rumilly - Secteur Ci té des Balmes- Reprise 
des réseaux d’eau usée, potable et pluviale - Dissi mulation des réseaux secs - 
rénovation de l’éclairage public 
Avenant n°1 au lot n°1 : Terrassement, fouilles en tranchées, canalisations des 
réseaux secs et humides enrobés. 
Décision n° : 2015-142 
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° 2015-02, lot 1 : Terrassement, fouilles en tranchées, 
canalisations des réseaux secs et humides enrobés, le 29 juillet 2015, à la société  Groupement 
Sassi/SATP, domiciliée 35 avenue de l’Arcalod à 74150 RUMILLY, 
 

DECIDE 

Article 1 : 

L’avenant n°1 au lot n°1 (Terrassement, fouilles en tranchées, canalisations des réseaux secs et humides 
enrobés) du marché 2015-02 relatif à des travaux de reprise des réseaux d’eau usée, potable et pluviale- 
Dissimulation des réseaux secs - Rénovation de l’éclairage public, conclu dans le cadre du groupement de 
commandes Commune de Rumilly / Communauté de Communes du canton de Rumilly/SYANE, attribué à la 
Société Groupement Sassi/SATP, domiciliée 35 avenue de l’Arcalod à 74150 RUMILLY, a pour objet 
de prendre en compte les plus-values suivantes portant sur : 
 

- La présence de molasse en quantité supplémentaire par rapport aux quantités initialement 
prévues au marché (53 m3) pour terrassement au brh. Les sondages ont révélé la présence 
de molasse sur l’ensemble du chantier à environ 1,40 m de profondeur, la quantité réelle 
serait plutôt de 450 m3. Le prix unitaire de terrassement au brh (prix 1132 du BPU) a été fixé 
au marché à 36 € HT /m3. En conséquence, la masse des travaux augmente de : 450 m3 - 
53m3) x 36 € HT = 14 292 euros HT. 
 

- Le remblai de tranchée avec les matériaux extraits du site non prévu initialement dans le 
marché, rendu nécessaire pour les tranchées prévues sur le stade, soit un volume de 205 m3. 
Le prix unitaire prévu pour cette prestation (prix 1303 du BPU) est de 10 €/m3. En 
conséquence, la masse des travaux augmente de 205 m3 x 10 € HT = 2 050 € HT. 
Soit une plus-value de : 16 342 € HT (+ 6,67 %). Le montant du marché pour le lot n°1 s’élève 
donc à 261 279,07 € HT. 



 
 
 

 

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 
 


