
 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 12 novembre 2019 

 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 : 20190021MP « Travaux de rénovation du Gymnase du Clergeon».  
Attribution des Lots n°2, n°3, n°8, n°9, n°10, n°11.  
Décision n°: 2019-193 
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 de la commande publique en date du 1ER Avril 2019, notamment en application des articles 
L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. 

VU la délibération en date du 24 janvier 2019 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  25/06/2019 sur le site de la Mairie de 
Rumilly, la plate-forme marches-publics.info, au Journal le BOAMP. 

CONSIDERANT que la concurrence a joué correctement, 

DECIDE 

Article 1 

Le marché relatif à des travaux de rénovation du Gymnase du Clergeon à Rumilly est attribué comme 

suit pour les lots précités : 

 

Désignation du lot Attributaire Adresse Montant 

 

N°2 : Charpente – 

couverture - bardage 

ADMC Parc d'Activités La Ravoire - 

Metz-Tessy 

539 712.00 

N°3 : Menuiseries 

extérieures aluminium 

ALU CONCEPT HABITAT 1300 boulevard 
Lepic  73100 Aix-les-Bains 

38 322.02 

N°8 : Carrelages  

A TOUS CARREAUX 

ZA DU CONTIN  73240 
Saint-Genix-sur-Guiers 

 

3 189.30 

N°9 : sols sportifs  

 

ST GROUPE ZAC PIOCH LYON  34160 
BOISSERON  

 

108 558.63 

  



 
 

 

 

N°10 : Ascenseurs  

 

THYSSENKRUPP Rue de CHAMPFLEUR – ZI 

st Barthelemy – 49000 

ANGERS  

29 650.00 

N°11 : Electricité – courants 

faibles  

SOGEC 107 Rue de la Curiaz   ZAC 
de l'ERIER Est -  73290 LA 
MOTTE SERVOLEX  

61 455.78 

 

Pour mémoire, les lots n°1 (terrassement, gros-oeuvre) et n° 4 (serrurerie) ayant l’objet de négociations 

seront notifiés ultérieurement ainsi que le lot n°12 (Chauffage ventilation sanitaire) pour confirmation de 

prix. 

 

Les lots n°5 (menuiserie intérieure bois) et n°7 (faux-plafonds) classés sans suite, et le lot n°6 (platrerie 

peinture) infructueux ont fait l’objet d’une nouvelle consultation. 

 
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 


