
 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 15 mai 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  2018-05 : Travaux de construction d’une salle de convivialité mise à 
disposition du Club de Rugby - Acte modificatif n°1 au lot n°10 : cloisons doublages 
plafond. 
Décision n° : 2019-62 
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’attribution du marché n°2018-05 en date du 1er juin 2018 à l’entreprise SAS 
COMPTOIR DES REVETEMENTS, domiciliée à 69100 VILLEURBANNE, pour un montant de  
42 434.91 € HT, 

DECIDE 

Article 1 : 

L’acte modificatif n°1 a pour objet de prendre en compte une plus-value pour la réalisation d’un plafond 
CF1h entre l’espace sous les tribunes et l’espace sur les tribunes, suite aux préconisations du diagnostic 
sécurité incendie. La prestation à réaliser est l’exécution d’un flocage CF1h en sous face de dalle haute 
compris enrobage des poutres, pour un montant de : 5 306.96 € HT. 

Incidence financière de l’acte modificatif n°1 : + 5 306.96 € HT. 

Le montant du marché est ramené à : 47 741.87 € 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 


