
 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 27 novembre 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 : Accord cadre n° 2018-02 « Fourniture de denrées alimentaires pour le restaurant 
scolaire de la Ville de Rumilly » – Conclusion d’un acte modificatif n°1 de transfert pour 
le lot 1.3 : Charcuterie fraîche et surgelée. 
Décision n° : 2018-215 
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 en date du 25/03/2016, notamment en application des articles 22, 25, 66, 67, 
78 et 80, 

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 12 janvier 2018 sur le site de la Mairie 
de Rumilly, la plate-forme marches-publics.info et aux journaux BOAMP et JOUE, 

CONSIDERANT la notification du marché le 27 mars 2018 à la société SAPROL, 

CONSIDERANT la fusion avec effet au 31 juillet 2018, de la Société SAPROL avec la Société DAHAN 
en vue d’une augmentation de capital, 

DECIDE 

Article 1 : 

L’acte modificatif de transfert a pour objet d’acter la fusion de la société SAPROL (n° RCS : 301 983 920 
RCS ANNECY) avec la société DAHAN, à compter du 31/07/2018, désormais dénommée SAPROL-
DAHAN (RCS : 326 520 517 RCS ANNECY). La société SAPROL-DAHAN se substitue de plein droit 
dans tous les droits et obligations nés de l’exécution de l’accord cadre n° 2018-02 jusqu’à son terme 
prévu le 26/03/2022 (périodes de reconductions comprises). 

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 


