
 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 20 décembre 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° 2015-13 à bons de commande  relatif à l’extension et la maintenance 
du système de vidéoprotection urbaine de la Ville de Rumilly – Conclusion d’un acte 
modificatif n°2  
Décision n° : 2017-179 
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 des marchés publics, notamment en application des articles 1, 28 et 77, 

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 30/03/2015 sur le site de la Mairie de 
Rumilly, la plate forme marches-publics.info, au journal le Dauphiné Libéré et au BOAMP,  

CONSIDERANT que la concurrence a joué correctement, 

CONSIDERANT l’attribution du marché, en date du 1er juillet 2015, à l’entreprise INEO INFRACOM, 
domiciliée 40, rue Hélène Boucher à 69140 RILLIEUX LA PAPE, pour un montant de 69 089,53 € H.T. 
(montant du marché avec maintenance). 

 

DECIDE 

Article 1 : 

L’acte modificatif n° 2 au marché N°2015-13 relatif à l’extension et la maintenance du système de vidéo 
protection urbaine de la Ville de Rumilly a pour objet de prendre en compte une plus-value pour intégrer 
la maintenance de nouveaux matériels  ayant fait l’objet d’extension en septembre 2017 pour les sites 
suivants : 

 
- Ecole Clairjoie 
- Ecole des Prés Riants 
- Ecole Joseph Béard 
- Ecole Champ du Conte 
- Ecole Léon Bailly 
- Ecole du Centre 
- Gare Routière 
- Lycée Demotz de la Salle 
- Ecole Jeanne d’Arc 
- Ecole René Darmet et Albert André 

 
Ainsi que maintenance nouvel écran 50’’ + PC + Licence. 



 
 

 

 

 
Total de maintenance pour 3 mois année 2017 : 1 395.87 € H.T. 
 
Total maintenance pour 6 mois année 2018 :      2 795.77 € H.T. 
 
Soit un total d’acte modificatif  pour 9 mois de :  4 191.64 € H.T. 

 

Le montant du marché est ramené à 75 394.59 € H.T. avec maintenance. 

 

Article 2 : 

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune et un extrait en sera 
affichée à la porte de la mairie. 

Ampliation en sera adressée à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie. 

 

    Le Maire, 

 

    Pierre BECHET 




