
 
 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 25 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° 2012-16 relatif à la réalisation d’une étude de diagnostic et de 
définition des orientations d’aménagement du secteu r 
Montpelaz/Tours/Annexion/Repos pour la revitalisati on commerciale du Centre-ville de 
Rumilly – Conclusion d’un avenant n°1.  
Décision n° : 2015-151 
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 28/03/2012 publié sur le site de la Mairie de 
Rumilly, la plateforme www.marchés-publics.info, et le Dauphiné libéré et au BOAMP, 

CONSIDERANT que la notification du marché le 13/07/2013 au Groupement d’entreprise Epode 
(mandataire), Chassagne-Deletraz Architecture, C2A Conseil et Conduite de Projet, Bérénice pour la 
Ville et le Commerce,  

DECIDE 

Article 1 : 

L’avenant n°1 a pour objet de prendre en compte, à compter du 15/01/2014, le changement d’un des 
membres du groupement solidaire et conjoint titulaire du marché n° 2012-16 à savoir la société Setec  
Organisation, domiciliée 42-52 Quai de la Rapée à 75583 PARIS, immatriculée sous le 
N°702 005 901 (RCS de Paris) se substituant de plein droit dans tous les droits et obligations de la 
société C2A Conseil et Conduite de Projet, membre sortant du groupement. 

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 


