
 
 
 
 
 
 
 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 21 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 –  courants faibles - Décision 
modificative n°3. 
Décision n°: 2016-168  
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° 3 au lot n° 15 : (Electricité-courants forts - courants faibles) du marché 
n°2015-06, a pour objet de prendre en compte une plus-value portant sur l’installation de l’alimentation 
électrique des caméras et câblage R 145 pour la liaison entre les caméras, le bureau du directeur et la 
banque d’accueil (prestation rajoutée par rapport à la FTM n°15) + ajout de prises RJ 45 dans la 
banque d’accueil selon la demande de l’exploitant. 

Montant total de la plus-value: + 5 114.45 € HT. Le marché s’élève désormais à 167 511.13 € HT 
(+3.78 %). 

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 


