
 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 21 juin 2018 

 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 – Conclusion d’un acte modificatif n°2 pour le 
lot n°8/42 Menuiseries intérieures. 
Décision n° : 2018-120 
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 et au BOAMP,   

CONSIDERANT que la concurrence a joué correctement, 

CONSIDERANT l’attribution du marché le 28 avril 2017 à l’entreprise SUSCILLON, domiciliée ZI de Bel 
Air, Sainte Blandine à 38110 LA TOUR DU PIN, pour un montant de 106 115.65  € H.T.  

 

DECIDE 

Article 1 : 

L’acte modificatif n°2 a pour objet de prendre en compte une plus value et une moins value correspondant 
aux travaux  ci-dessous : 

Plus value : 

-  Modification des bancs : passage en structure métallique et habillage en panneaux 3 plis sapin. 
Ces travaux seront conformes au devis n°107100 d’un montant de 1 620.57 €HT. 

 

- Création d’une porte en périscolaire : dépose paroi existante et fourniture et mise en œuvre d’un 
ensemble porte + châssis vitré. Localisation : Salle M002 Périscolaire. Ces travaux seront 
conformes au devis annoté n°107398 d’un montant de 2 608.03 €HT. Ces travaux sont liés à 
une mise en conformité des sorties de secours dans cette salle périscolaire, cette porte 
permettant l’évacuation de la pièce sans sortir dans le patio extérieur. 
 

 

 



 
 

 

 

-  Demande maitrise d’ouvrage : 2 blocs portes supplémentaires entre salle de classe 05/07 et 
classe 09/11. Ces travaux seront conformes au devis annoté n°107334 d’un montant de  
1 028.86 € HT. La création de ces deux portes permettra aux enseignants de surveiller deux 
classes en cas de besoin. 
 

- Création d’un ensemble de cloison vitrée et portes doubles vitrées de recoupement asservie. Ces 
travaux doivent être réalisés sur le mois de juillet 2018 et seront conformes au devis annoté 
n°107714 d’un montant de 12 900 € HT. Ces travaux font suite à un avis émis par le bureau 
de contrôle de rendre coupe feu cet élément suivant la réglementation. La maîtrise 
d’œuvre avait interprété cette réglementation d’une façon différente mais, après 
consultation du pompier préventionniste, ce bloc porte doit être coupe feu. 
 

-  Modification des tableaux triptyques vert qui passent en revêtement classic émail blanc feutre. 
Ces travaux seront conformes au devis annoté n°107735 d’un montant de 678.52 €HT. Cette 
modification est d’ordre qualitatif. 
 

Moins value : 

-  Demande maitrise d’ouvrage : suppression d’une porte demandée à travers l’avenant n°01 du 
15/11/2017. Ces travaux seront conformes au devis annoté n°107334 d’un montant de 
 -229.73 € HT. 

 

Les PU forfaitaires de ces devis n’appellent pas de remarques particulières de la maîtrise d’œuvre. 
 

Le montant du marché est ramené à 127 543.35 € H.T. 

 

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 

  


