
 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 27 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- 05 : Travaux de construction d’une salle de boxe. 
Conclusion d’un acte modificatif n°1 de prolongation de délais au lot n° 5 : 
menuiseries intérieures. 
Décision n° : 2018-96 
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 des articles 1 et 27, 

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

CONSIDERANT l’attribution du marché lot n° 5 (menuiseries intérieures), à l’entreprise MAG, 
domiciliée 253 rue de Bretagne à 38190 FROGES, le 29/08/2017, 

DECIDE 

Article 1 : 

L’acte modificatif n°1 a pour objet de prendre en compte une prolongation des délais d’exécution des 
travaux du marché n° 2017-01 pour l’ensemble des lots, d’une durée de 14 semaines à compter du 10 
janvier 2018. La fin des travaux est portée au 13 avril 2018. Cette prolongation de délai est justifiée 
comme suit par la maîtrise d’œuvre : 

- Mois de préparation du chantier du 10/07/2017 au 10/08/2017 : avis suspendu du bureau de 
contrôle au 21/07/2017 sur plans d’exécution structure béton-fondations du 06/07/2017 (plans 
réceptionnés par le BC en date du 11/07/2017). L’avis suspendu a été levé le 24/07/2017. 
Incidence : la commande des aciers pour le lot gros œuvre a dû être décalée du fait de la 
MOE, pas d’approvisionnement en acier possible en août (fermeture estivale des 
fournisseurs). 

Décalage du démarrage des fondations au 11/09/2017 : 4 semaines supplémentaires par 
rapport au délai initial. 

- Complexité/technicité de mise en œuvre de la structure du bâtiment : la structure du bâtiment 
en blocs à bancher apparents assure le revêtement intérieur final. La MOE en accord avec la 
MOA a demandé au lot gros œuvre de privilégier la qualité de réalisation plutôt que la rapidité 
d’exécution pour garantir la qualité du bâtiment final : 7 semaines supplémentaires par 
rapport au délai initial. 

- Complexité/technicité de mise en œuvre de la structure du bâtiment : le choix architectural de 
réaliser un bâtiment en blocs à bancher apparents ne permettait pas de définir précisément 



 
 

 

 

les caractéristiques dimensionnelles du bâtiment (dimension des baies, niveau des arases….) 
avant la réalisation du Gros œuvre. Incidence : la fabrication des menuiseries et d’une partie 
de la charpente bois ne pouvait donc pas se faire sur la base des plans d’exécution architecte 
et/ou structure : 3 semaines supplémentaires par rapport au délai initial. 
 
Cette prolongation de délai, est sans incidence financière sur le montant 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 

 

 


