
 
 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 18 avril 2017 

� 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°2016-24 «Extension et modification  du groupe scolaire Joseph 
Béard - Tranche 2 » - Marché comportant 13 lots - A ttribution des lots N°4/31 
(structure bardage et plafonds bois), 7/45 (protect ion solaire), 8/42 (menuiseries 
intérieures), 10/61 (Carrelage, faïence)  
Décision n° : 2017-55 
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 28 avril 2016 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 7 février 2017 sur le site de la Mairie 
de Rumilly, la plate-forme marches-publics.info, au BOAMP,   

CONSIDERANT que la concurrence a joué correctement, 

 

DECIDE 

Article 1 : 

Le marché n° 2016-24 relatif à des travaux d’extension et modification du groupe scolaire J. Béard – 
tranche 2 est attribué comme suit : 

N° et désignation Nom et adresse du titulaire Montant en € H.T 

N° 4/31 (structure 
bardage et plafonds 
bois) 

Sté LP CHARPENTE 1783 route de L’Arly PAE La 
Caille 74350 ALLONZIER LA CAILLE 

  240 000.00 €  

N° 7/45 (protection 
solaire) 

Sté SAGANEO  602 voie Galilée Parc d’Activités 
ALPESPACE 73800 St Hélène du Lac 

   39 990.00 € 

N°8/42 (menuiserie 
intérieure)  

Sté SUSCILLON zi de Bel Air Ste Blandine 38110 
la Tour du Pin  

  106 115.65 €  

N°10/61 (carrelage – 
faïence)  

Sté GAZOTTI 200 Chemin du Corrès 73420 
Drumettaz Clarafond 

    14 341.50 €  

 

 



 
 
 

 

Les lots 1/11 (terrassements VRD), 2/13 (espaces verts), 5/32 (étanchéité), 6/41 (façades rideaux, 
bardage alu, serrure), 9/51 (cloisons, doublage peinture), 11/62 (sols minces), 12/81 (sanitaires 
chauffage ventilation), 13/91 (électricité, courants faibles) ayant fait l’objet de négociations seront 
attribués ultérieurement.  

Le lot 3 /21 (gros œuvre – terrassement bâtiment) ayant été déclaré infructueux a fait l’objet d’une 
procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable en application de l’article 30. I. 2 
du décret n° 2016-360 du 25.03.2016. Ce lot sera attribué ultérieurement.  

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 

  


