
 
 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 14 juin 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 complémentaire n°1 au marché 2016-09  relatif aux travaux sur le 
secteur Verdun Tournette - Lot n°1 : Terrassements – Canalisations - Revêtements – 
Bordures - Attribution de marché. 
Décision n° : 2017-80 
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 décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, notamment en application de l’article 30, 

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 susvisé,  

CONSIDERANT l’attribution par décision du 26 mai 2016 du marché n° 2016-209 relatif à des travaux 
sur le secteur Verdun Tournette à 74150 Rumilly, lot n°1, à la société Groupement SASSI/SATP, 
domiciliée 35 avenue de l’Arcalod à 74150 Rumilly, 

CONSIDERANT les marchés complémentaires de services ou de travaux négociés sans publicité ni 
mise en concurrence préalable en application de l’article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, 

CONSIDERANT la nécessité d’une remise en état globale des voiries par intégration de la totalité des 
revêtements en enrobés et des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement, 

DECIDE 

Article 1 : 

Le marché complémentaire n° 1 au marché n° 2016-09 lot n°1 
terrassement/canalisations/revêtements/bordures est conclu avec la société Groupement 
SASSI/SATP, domicilié 35 avenue de l’Arcalod à 74150 RUMILLY, en application de l’article 30 du 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 pour un montant de 136 192.26 euros HT. La durée du marché 
est d’un mois et demi à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux.  
 

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 


