
 
 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 14 février 2017 

� 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° 2015-04 à bons de commande pour d es travaux de revêtements de 
voirie, bordures, caniveaux et équipements pour les  années 2015 à 2018 – Conclusion 
d’un acte modificatif n°1. 
Décision n° : 2017-18 
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, 28 et 77, 

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 20 février 2015 sur le site de la Mairie 
de Rumilly, la plate-forme marches-publics.info, au journal le Dauphiné Libéré et au BOAMP,  

CONSIDERANT que la concurrence a joué correctement, 

CONSIDERANT l’attribution du marché à bons de commande n°2015-04 à l’entreprise EUROVIA 
Alpes (Agence d’Annecy), domiciliée 80, rue des Ecoles à 74330 POISY, en date du 21/05/2015, 

 

DECIDE 

Article 1 : 

L’acte modificatif n°1 au marché à bons de commande n° 2015-04 a pour objet de prendre en compte le 
rajout de  nouveaux prix au bordereau des prix à savoir : 

 

- Chapitre 1 : travaux en régie  
1101 Main d’œuvre  

1101.04 Géomètre/Heure en €uros ……………62.50 € /H 

- Chapitre 2 : Travaux préalables  
2210 Mise à niveau d’ouvrage 

2210.08 bis Mise à niveau de bouches à clé par simple vissage ou dévissage de la tête  
elle-même et de son calage provisoire /u en euros ………………….45.00 € /U 

 

 



 
 
 

 

Concernant le Chapitre 5 : Revêtements 

5104 : une redéfinition d’une valeur cohérente du coefficient majorateur 

Soit  0.15. 

 

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 


