
 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 02 mars 2018 

 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°2015-33 : Nettoyage des bâtiments communaux - Conclusion d’un 
acte modificatif n°1. 
Décision n° : 2018-41 
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 33, 57 à 59 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 7 décembre 2015 sur le site de la 
Mairie de Rumilly, la plate forme marches-publics.info, au JOUE et au BOAMP. 

CONSIDERANT l’attribution en date du 29 mars 2016, du marché n°2015-33 à l’entreprise 
EURONETTOYAGE, domiciliée 152 rue des Merisiers à 74370 PRINGY, 

DECIDE 

Article 1 : 

L’acte modificatif n°1 au marché n°2015-33 relatif au nettoyage des bâtiments communaux de la Ville 
de Rumilly, attribué à la Société EURONETTOYAGE, domiciliée 152 rue des Merisiers à 74370 
PRINGY, a pour objet de prendre en compte une plus-value correspondant à une prestation technique 
d’une durée d’une semaine en avril 2018, rendue nécessaire avant l’ouverture de la saison au Centre 
nautique municipal et non prévue au contrat initial. Cette prestation d’un montant de 3 937.50 € HT 
concerne : 

- Nettoyage à haute pression et produits adaptés des bassins vidés de leur eau. 
- Nettoyage des échelles, goulottes et grilles. 
- Nettoyage des pédiluves, des plages, solarium et tables de ping-pong. 
- Ramassage des détritus dans les espaces verts et autres. 
- Remise en état des vestiaires. 

 

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 


