
 
 
 
 
 
 
 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 15 mars 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 : 1.1. Marchés Publics 
Objet : Marché n° 2016-16 de maîtrise d’œuvre, doma ine infrastructure ayant pour 
objet la desserte de la plateforme haute ZA Rumilly  sud - Conclusion d’un avenant de 
substitution de pouvoir adjudicateur. 
Décision n°: 2017-31  
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 en application des articles 1, 27 et 90,  

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 la notification le 21 juillet 2016 à la société EMOAA SASU, domiciliée 159 rue du 
Thouvard - 73110 La Chapelle Blanche, du marché de maîtrise d’œuvre, portant sur une mission de 
maîtrise d’œuvre, domaine infrastructure, concernant la desserte de la plateforme haute de la ZA de 
Rumilly-Sud, 

CONSIDERANT le transfert obligatoire par la loi du 07/08/2015 dite Loi NOTRE, à la Communauté de 
Communes du Canton de Rumilly, à compter du 01/01/2017, de compétences en matière de création, 
d’aménagement, de gestion  et d’entretien des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, 

CONSIDERANT la nécessité suite au transfert de la zone d’activité Rumilly Sud- Champs Coudions 
(Balvay), de transférer à la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, le marché public 
conclu entre la Commune de Rumilly et la SASU EMOAA, notifié le 21 juillet 2016, portant sur une 
maîtrise d’œuvre, domaine infrastructure, pour la desserte de la plateforme haute de la ZA de Rumilly 
Sud, 

DECIDE 

Article 1er :   

L’avenant de transfert au marché n°2016-16 a pour objet le transfert du marché n°2016-16 au profit de 
la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, conclu entre  la Commune de Rumilly et la 
SASU EMOAA pour l’exécution d’une mission de maîtrise d’œuvre domaine infrastructure - desserte 
de la plateforme haute de la ZA de Rumilly Sud. La Communauté de Communes du Canton de 
Rumilly se substitue à la Commune de Rumilly en tant que partie co-contractante dans l’exécution et 
le règlement du marché conclu avec la SASU EMOAA, à compter du 1er janvier 2017, avec reprise 
pure et simple par la Communauté de Communes du Canton de Rumilly de l’ensemble des droits et 
obligations du marché. 
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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.  

 

 Pour le Maire empêché, 

 

 Danièle DARBON, 

 

 Première Adjointe au Maire 


