
 
 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 16 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°2014-15 «Travaux de restauration de l’égli se Sainte-Agathe - 
Conclusion d’un avenant n°1 au lot n°2 : maçonnerie » 
Décision n° : 2015-145 
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 susvisé, 

CONSIDERANT l’avis d’appel public à concurrence du 25/08/2015 publié sur le Dauphiné libéré, au 
BOAMP, le site internet de la Ville de Rumilly, le site https : www.marchés-publics.info,  

CONSIDERANT la notification du marché n°2014-15, lot n°1 : maçonnerie, à l’entreprise Comte, 
domiciliée lieu dit la Gare à 42600 CHAMPIEU,  le 19/12/2015,  

CONSIDERANT que la concurrence a joué correctement, 

DECIDE 

Article 1 : 

L’avenant n° 1 (lot n° 2 maçonnerie) au marché n°2015-15 relatif aux travaux de restauration de l’église 
Sainte-Agathe à Rumilly a pour objet de prendre en compte des travaux en plus value et en moins 
value concernant le traitement des colonnes du chœur pour respecter l’harmonie sur l’ensemble des 
colonnes comme suit : 

 
Travaux en plus value :  

- Protection des sols sur 110 m²                                                                               1 243,00 € H.T. 
- Protection anti poussière d’ouvrages non démontables                                        2 815,20  € H.T. 
- Passivation des ferrailles                                                                                          540,00  € H.T. 
- Eau forte d’uniformatisation sur pierre :                                                                 7 017,78 € H.T. 

Soit un total de travaux en plus-value de  11 615,9 8 € H.T. 

 

Travaux non réalisés en moins-value :  

- Ventilation pour surpression                                                                       1 130,00 € H.T. 
- Reprise de la corniche d’entrée au chœur                                                                900,00 € H.T. 
- Panneau de chantier                                                                                                 309,00 € H.T. 

Soit un total de travaux en moins-value de 2 339,00  € H.T. 



 
 
 

 

Montant de l’avenant : 9 276,98 € H.T. (+ 14.88 %). Le montant du marché est ainsi porté à  
71 589,90 € 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. 

 

 Pour le Maire empêché,  
 
 
 
 Danièle DARBON, 
 
 
 
 Première Adjointe au Maire. 
 

 

 


