
 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 05 novembre 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 : 20190024MP « Fourniture et pose d’une aire de jeux à l’école maternelle du 
Centre à Rumilly» - Conclusion d’un acte modificatif n°1. 
Décision n : 2019-188 
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 de la commande publique en date du 1er avril 2019, notamment en application des articles 
L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. 

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 le 17 juin 2019 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°20190024 en date du 30 juillet 2019 à la société APY RHONE 
ALPES QUALI CITE, domiciliée Parc de Moninsable, 8 chemin des Tard-Venus à 69530 BRIGNAIS, 
pour un montant de 30 995 € HT, 
 

DECIDE 

Article 1 

L’acte modificatif n°1 a pour objet de prendre en compte une plus value et une moins value comme suit : 

- Plus value : mise en place de barrières type Héras pour mise en protection du site de l’école du 
Centre y compris 2 déplacements (mise en place et enlèvement), maintien sur site pour une 
durée de 15 jours. 

Deux nouvelles implantations des jeux et de la clôture dues aux modifications de différentes 
installations (grille d’évacuation) : 1 590.00 € H.T.  

- Moins value : Pose du banc à la charge des services de la Commune (montage effectué par 
l’entreprise) :- 150 €  

  

Le montant de l’acte modificatif n°1 est de 1 440.00 € H.T. et ramène le montant du marché à la somme 

de  32 435.00 € H.T. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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 


