
 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 18 avril 2019 

  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° 2017-17 : Travaux de reprise des réseaux d’eaux usées, d’eaux 
potables et d’eaux pluviales dans le cadre de l’opération de réaménagement du site de 
l’ancien hôpital de Rumilly pour le groupement de commande Mairie de 
Rumilly/Communauté de communes du Canton de Rumilly - Acte modificatif n°1 au lot 
n°1 : Voirie-réseaux divers  
Décision n° : 2019-45 
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 24 Janvier 2019 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 22 septembre 2017 sur le site de la Mairie 
de Rumilly, la plate-forme marches-publics.info et au Journal Le Dauphiné Libéré, 

CONSIDERANT l’attribution du marché n° 2017-17 lot n°1 le 06 Décembre 2017 au Groupement 
d’entreprises SATP/SASSI/MITHIEUX, domicilié 4 rue du Pécloz à 74150 Rumilly, pour un montant de 
81 608, 90 € H.T. (montant part Ville), 

 

DECIDE 

Article 1 : 

L’acte modificatif n°1 au lot n°1 du marché n° 2017-17 a pour objet de prendre en compte des plus 
values et moins values comme suit :  

Plus values : 

1-  Prestations complémentaires : + 8 028.00 € H.T 
Listées de PN1 à PN15 à l’avenant. 

2- Plus-values sur l’ensemble des travaux : + 4 337.45 € H.T. 

Montant total : 12 365.45 € H.T. 

Moins Values :  

- Réduction de la masse des travaux : - 8 577.80 € H.T.  
(détachement de la réalisation d’un branchement EP et de la pose d’un regard de branchement 
EP pour les bâtiments du Forum sur l’emprise de l’ancien hôpital) 

Montant de l’acte modificatif n°1 : + 3 787.65 € H.T. 



 
 

 

 

Le montant du lot n°1 est ainsi ramené à la somme de : 85 396.55 € HT. 

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 


