
 
 
 
 
 
 
 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 03 octobre 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 : 1.1. Marchés Publics 
Objet : Marché n° 2015-06 relatif à la construction  du complexe cinématographique de 
Rumilly – Lot n°15 : Electricité courants forts-cou rants faibles - Décision modificative 
n°2 
Décision n°: 2016-159  
Nos réf. : PB/MCW/MB 

Le Maire de la Commune de RUMILLY, Haute-Savoie, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22,  

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, notamment les articles 1 et 27, 

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 concurrence publié le 30 janvier 2015 sur le site de la Mairie de 
Rumilly, la plate-forme marches-publics.info, au journal Le Dauphiné Libéré et au BOAMP,  

CONSIDERANT l’attribution le 19 octobre 2015 du marché public (lot n°15), à la Société SOGEC, 
domiciliée Zac de l’Erier, 107 rue de la Curiaz à 73290 La Motte Servolex,  

DECIDE 

Article 1er :   

La décision modificative n° 2 au lot n°15: (Electricité courants forts-courants faibles) du marché  
N° 2015-06, a pour objet de prendre en compte une moins-value totale comme suit : 

Moins-value portant sur les luminaires, l’alarme incendie ainsi que sur le désenfumage comme suit : 

- luminaires :                -   55 637.68 € H.T. 
- l’alarme incendie :      -        74. 95 € H.T 
- alarme intrusion :        -      613.34 € H.T. soit une moins- value de  56 325.97 € H.T 

 

Plus - value portant sur les équipements intérieurs, les luminaires, l’éclairage de sécurité, l’alarme 
incendie, le désenfumage, l’alarme intrusion et le raccordement de la GTC comme suit : 

- équipements intérieurs : +        231.92 € H.T. 
- luminaires :                     +   38 000.36 € H.T. 
- éclairage de sécurité :    +     1 621.70 € H.T. 
- alarme incendie :            +        185.21 € H.T. 
- désenfumage :               +      6 194.08 € H.T. 
- alarme intrusion :           +         178.47 € H.T. 
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- raccordement GTC :     +      3 060.18 € H.T. soit une plus-value de    49 471.92 € H.T. 
Montant total de l’acte modificatif n°2 : 

- 6 854.05 € HT. 

Le montant de la moins-value s’élève à  - 6 854.05 € HT. 

Le marché s’élève désormais à 162 396.68 € 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.  

 

 

 Le Maire, 

 

 Pierre BECHET 


