
 
 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 5 juin 2015 

� 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° 2015-12 : Aménagement, mise en séparatif des réseaux 
d’assainissement et réhabilitation du réseau AEP de s rues Frédéric Girod, André et de 
Montfort dans le cadre du groupement de commande Ma irie de Rumilly / Communauté 
de communes du Canton de Rumilly - Attribution des lots n° 1 : voirie – réseaux divers 
et n°2 : revêtements/bordures 
Décision n° : 2015-78 annulant et remplaçant la déc ision n° 2015-69 ayant le même 
objet 
Nos réf. : PB/MCW/SB 
 
 
Le Maire de la Commune de RUMILLY, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22 ; 
 
VU le code des marchés publics, notamment en application des articles 1 et 28 ; 
 
VU la délibération en date du 10 avril 2014 par laquelle le Conseil Municipal l’a chargé, par délégation, 
de prendre certaines des décisions prévues à l’article L2122-22 susvisé ; 
 
CONSIDERANT l’avis d’appel public à concurrence du 23/03/2015 publié sur le Dauphiné libéré, le 
site internet de la Ville de Rumilly, le site https : www.marchés-publics.info, au BOAMP ; 
 
CONSIDERANT que la concurrence a joué correctement, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : 
 
La présente décision annule et remplace la décision n° 2015-69 du 26 mai 2015. 
 
 
Article 2 : 
 
Le marché n° 2015-12 relatif à l’aménagement, la mise en séparatif des réseaux d’assainissement et 
réhabilitation du réseau AEP des rues Frédéric Girod et André de Montfort est attribué comme suit : 
 

Désignation du lot  Attributaire  Montant  
N°1 : Voirie – réseaux divers Groupement d’entreprises 

SASSI/BTP/SATP 
199 806.00 € H.T 
Part ville de Rumilly : 
102 148.00 € H.T. 

N°2 : Revêtements bordures  Eurovia Alpes – Agence 
d’Annecy 80, rue des Ecoles-  
Brassilly – 74330 POISY 

    
82 814.61 € H.T. 

 



 
 
 

 

 
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 
 


