
 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 28 août 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°2017-12 « Travaux de réfection des sanitaires des écoles Léon Bailly 
et  René Darmet à Rumilly » - Attribution des lots n°3 : plomberie sanitaire, n°4 : 
électricité,  n°6 : doublage faux plafonds, n°7 : peinture.  
Décision n° : 2017-122 
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 juillet 2017  sur le site de la  Mairie de 
Rumilly, la plate-forme marches-publics.info et au BOAMP, 

CONSIDERANT que la concurrence a joué correctement, 

DECIDE 

Article 1 : 

Le marché n° 2017-12 relatif aux travaux de réfection des sanitaires de l’Ecole Léon Bailly et René 
Darmet à Rumilly est attribué comme suit :  

N° et désignation du lot  Nom et adresse de 
l’Attributaire 

Montant en € H.T. 

N° 3 : plomberie sanitaire Patrick Mort Plomberie  
74150 Hauteville sur Fier  

 

21 849.40 

N°4 : électricité  Annovazzi   
73290 La Motte Servolex  

 

2 596.00 

N° 6 : doublage – faux plafonds  Ates et Fils  
74000 Annecy 

 

3 690.00 

N°7 : peinture  Ates et Fils  
74000 Annecy 

 

1 935.00 

 



 
 

 

 

Le lot n°1 : démolition et maçonnerie a été déclaré sans suite en raison d’un dépassement de budget. 
Les travaux relatifs à ce lot seront réalisés par les équipes techniques en régie ainsi que le lot n°5 
(carrelage- faïence) infructueux.  

Les lots n°2 (menuiseries extérieures) et n°8 (cloisonnement-sanitaire) infructueux feront l’objet de 
marché négociés sans publicité ni mise en concurrence, en application de l’article 35.I.2 du décret  
n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

 

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 

  


