
 
 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 21 septembre 2016 

� 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 :  MP 2015-28 « Travaux de renforcement des berges du Chéran par clouage » 
Marché comportant 2 lots - Lot N°1 : extrémité sud du lotissement du Chéran, – Lot 
n°2 : Lotissement des Balmes - Acte modificatif de marché public n°2 commun aux 
deux lots.  
Décision n° : 2016-148 
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 28 avril 2016 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 14/10/2015                                       
sur le site de la  Mairie de Rumilly, la plate-forme marches-publics.info et au BOAMP,  

CONSIDERANT l’attribution le 12 décembre 2015 du marché n°2015-28, lot n° 1 et lot n° 2 à la 
société ALTITUDE CONSTRUCTION, domiciliée 715 rue des Granges à 74190 PASSY, 

 

DECIDE 

Article 1 : 

L’acte modificatif n° 2 a pour objet de prendre en compte une prolongation des délais pour les lots n° 1 
et n° 2 du marché n° 2015-28 rendue nécessaire pour l’exécution de travaux supplémentaires 
correspondants à : 

Lot n°1 : Fourniture d’armatures complémentaires compte-tenu d’une augmentation de surface à 
projeter plus importante (objet de l’acte modificatif n°1 au lot n°1). 

Lot n°2 : Fourniture d’une barrière bois complémentaire ayant pour vocation d’assurer la continuité 
d’équipement du sommet de berge et reprise des exutoires de drains et tuyaux du talus mis à nu lors 
des travaux d’abattage débroussaillage (objet de l’acte modificatif n°1 au lot 2). 

Ces travaux génèrent un délai supplémentaire de travaux d’une durée d’ 1 mois.  
Soit une date de fin de travaux au 27/09/2016. 

 

 

 



 
 
 

 

 

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 


