
 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, 17 décembre 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 : 20190012MP « Travaux de désamiantage d'un bâtiment communal - Gymnase du 
Clergeon » - Conclusion d’un acte modificatif n°3 - Décision annulant et remplaçant la 
décision n°2019-217 du 06 décembre 2019 ayant le même objet. 
Décision n°: 2019-223 
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 02 avril 2019 sur le site de la Mairie de 
Rumilly, la plate-forme marches-publics.info et au BOAMP, 

CONSIDERANT que la concurrence a joué correctement, 

CONSIDERANT l’attribution du marché en date du 05 juin 2019 à la sté Désamiantage Rhône Alpes, 
domiciliée 20 Avenue des Câtelines à St Laurent de Mure (69720), pour un montant de 70 000.00 € 
H.T., 

 DECIDE 

Article 1 

La présente décision annule et remplace la décision n°2019-217 du 06 décembre 2019. 

Article 2 

L’acte modificatif n° 3 au marché n°20190012MP a pour objet de prendre en compte une plus-value 
relative à une nouvelle intervention de l’entreprise, un enduit projeté amianté à chaque nœud de la 
charpente métallique sur les poteaux de descente de charge de la toiture ayant été découvert. Cet 
enduit n’était pas visible car enfermé dans un caisson en bois. Cette intervention ne peut se faire que 
par la toiture après sa dépose partielle. 

Le montant de cette plus-value s’élève à 2 400 € HT. 

 Le délai des travaux est prolongé du 04 décembre 2019 au 31 janvier 2020. 

Le montant du marché est porté à 90 343 HT (+2.73 %). 

 

 



 
 

 

 

 

Article 3  

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 


