
 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 03 avril 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° 2017-03 : Travaux de création d’un tourne à gauche sur la RD 910 et 
aménagement de réseaux au lieu-dit Martenex à Rumilly dans le cadre du groupement 
de commande Mairie de Rumilly/Communauté de communes du Canton de Rumilly -
Conclusion d’un acte modificatif n°2 - Lot n°2 : Bordures revêtement portant sur la part 
Commune de Rumilly. 
Décision n° : 2018-69 
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 et 28, 

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 19 avril 2017 sur le site de la Mairie de 
Rumilly, la plate-forme marches-publics.info et au BOAMP,  

CONSIDERANT l’attribution en date du 22 août 2017 du marché n °2017-03, lot 2 (bordures revêtement) 
à l’entreprise EUROVIA, domiciliée 80 route des écoles à 74330 POISY,  

DECIDE 

Article 1 : 

L’acte modificatif n°1 au lot n°2 (Bordures revêtement), part Commune de Rumilly, du marché relatif 

aux travaux de création d’un tourne à gauche sur la RD 910 et aménagement de réseaux au lieu-dit 

Martenex à Rumilly, passé dans le cadre du groupement de commande Mairie de Rumilly/Communauté 

de Communes du Canton de Rumilly  a pour objet de prendre en compte les plus-values suivantes 

portant sur la tranche ferme et la tranche optionnelle comme suit : 

 

Tranche ferme :  

 

- Reprise de la structure de chaussée au droit de la tranchée drainant en tranche ferme : 

19 645.15 € HT. 

- Aménagement de l’accotement en partie sud de la tranche ferme : 5 146.00 € HT. 

- Fourniture et pose de bordure béton P1 et fourniture et mise en œuvre de béton sous gabions 

et palissades : 2 570.50 € HT. 

Soit au total : 27 361.65 € HT. 

 

Le montant de la tranche ferme est ainsi porté à 198 334.47 € HT. (+ 16 %). 

 

 



 
 

 

 

Tranche optionnelle : 

 

- Fourniture et pose de caniveaux C1. 

- Peinture sur enrobés pour marquage ligne blanche. 

- Exécution d’une peinture pour marquage piétons. 

- Exécution d’une peinture pour marquage type bande stop. 

- Bande podotactile. 

 

Soit : + 2 591.60 € HT. 

 

Le montant de la tranche optionnelle est ainsi porté à 49 606.22 € HT. (+ 5.51 %). 

 

Ces modifications n’ont pas d’incidence sur la durée d’exécution du marché. 
 

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 


