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Numéro 

de la 

décision 

 

Objet de la décision Attributaire – adresse 

-  montant du marché 

TTC 

Date du 

visa de la 

sous-préf. 

Date de l’ 

affichage 

en Mairie 

D2018-029 Aménagement parking champs des écorces 

et rue du Foron 

Lot 1 génie civil – DUPONT  TP – 

74800 LRSF – 128 848.80 € TTC 

Lot 2 revêtement signalization – 

EIFFAGE – 74800 Amancy – 53 664 € 

TTC 

23/02/2018 23/02/2018 

D2018-046  Réparation du pont de Lavillat SOCCO  74650 Chavanod – 341 352 € 

TTC 

12/03/2018 12/03/2018 

 

CCAS D2018-

02 

 

 

Désamiantage et démolition partielle du 

CAT 

PACA TP – 38540 – Heyrieux 20/03/2018 21/03/2018 

 

D2018-088 

 

 

Rénovation énergétique de l’école 

Mallinjoud et aménagement de locaux 

 
 Lot n°1 désamiantage est 

attribué à MTP 
DESAMIANTAGE le 
Chanasson 42110 Epercieux 
saint Paul au prix négocié 
(remise de 3.12%) de 
46 137.77 € HT soit 
55 365.32 € TTC pour l’offre 

09/05/2018 09/05/2018 



de base. 
 Lot n°2 démolition, 

maçonnerie est attribué à 
AVRILLON CESAR Lachat 
74230 les clefs sur Thones au 
prix de 36 749.89 € HT soit  
44 099.87 € TTC pour l’offre 
de base. 

 Lot n°3 menuiseries 
extérieures PVC est attribué à 
TECHNIVERRE CONZATTI 
1028 avenue des 
Amaranches 74460 Marnaz 
au prix négocié (remise de 
1.4%) de 134 136.57 € HT 
soit 160 963.88 € TTC pour 
l’offre de base. 

 Lot n°4 menuiseries 
extérieures alu, serrurerie est 
attribué à TECHNIVERRE 
CONZATTI 1028 avenue des 
Amaranches 74460 Marnaz 
au prix négocié (remise de 
1.4%) de 23 816.04 € HT soit 
28 579.25  € TTC pour l’offre 
de base. 

 Lot n°5 étanchéité est attribué 
à SOPREMA 66, rue de la 
fruitière 74650 Chavanod au 
prix de 80 914.71 € HT soit 
97 097.65 € TTC pour l’offre 
de base. 

 Lot n°6 bardage est attribué à 
KALISPE 4, avenue des 
Regains 74600 Seynod au 



prix de 255 000 € HT soit 
306 000 € TTC pour l’offre de 
base. Le lot n°6 est attribué 
selon la procédure d’un 
marché négocié sans 
publicité ni mise en 
concurrence préalable suite à 
la carence d’offre lors de la 
consultation initiale. 

 Lot n°7 menuiseries 
intérieures est attribué à 
PELLET JAMBAZ 395, rue de 
Saxel 74420 Boëge  au prix 
de 11 511.57 € HT soit  
13 813.88 € TTC pour l’offre 
de base. 

 Lot n°8 cloisons, faux 
plafonds est attribué à SNPI 
BP57 74963 Cran Gevrier 
cedex au prix de 20 584.38 € 
HT soit 24 701.26 € TTC pour 
l’offre de base et l’option n°1. 

 Lot n°9 sols souples est 
attribué à  CONTIN 25, 
avenue du pont de Tasset 
74960 Meythet au prix de 
3 767.51 € HT soit  4 521.01 
€ TTC pour l’offre de base. 

 Lot n°10 peintures est 
attribué à SEDIP BP20059 
74301 Cluses cedex au prix 
de 17 458.68 € HT soit 
20 950.42 € TTC pour l’offre 
de base et l’option n°1. 

 Lot n°11 électricité est 



attribué à ELTIS 33, route de 
Frangy 74960 Meythet au prix 
de 52 919.63 € HT soit 
63 503.56 € TTC pour l’offre 
de base. 

 Lot n°12 chauffage, 
ventilation, sanitaires est 
attribué à POISSON 256, rue 
des merisiers 74370 Pringy 
au prix de 162 772.35 € HT 
soit 195 326.82  € TTC pour 
l’offre de base et les options 
n° 1 et 4. 

 

D2018-101  Travaux de désamiantage et de démolition 

de bâtiments communaux 

Lot 1 maison Meyer – MAULET TP – 
74 – Eteaux 54 910€ HT soit 
65 892€ TTC - Lot 2 maison Vaulet 
– MAULET TP – 74 – Eteaux 62 
525€ HT soit 75 030€ TTC  

16/05/2018 16/05/2018 

D2018-102 Aménagement du parc des sports  Lot n°1 démolition, gros 
œuvre est attribué à SECA 
19, impasse des Fusains 
74960 Meythet au prix de 
32 152.53 € HT soit 
38 583.03 € TTC pour l’offre 
de base. 

 Lot n°2 ossature, couverture, 
bardage est attribué à LABAT 
ET SIERRA 233, route de la 
croix blanche 74300 Sillingy 
au prix de 60 280.90 € HT 
soit  72 337.08 € TTC pour 
l’offre de base. 

 Lot n°3 menuiserie 
extérieure, métallerie est 

23/05/2018 23/05/2018 



attribué à ROGUET 
SERRURERIE 1530, route de 
Bonneville 74130 Contamine 
sur Arve au prix de 41 900 € 
HT soit 50 280 € TTC pour 
l’offre de base. 

 Lot n°4 cloisons, doublages 
plafonds, menuiserie 
intérieure est attribué à 
SUPER POSE 109, rue des 
grands champs 74370 Pringy 
au prix de 16 354.92 € HT 
soit 19 625.90  € TTC pour 
l’offre de base. 

 Lot n°5 électricité, chauffage 
est attribué à AREA 
ENERGIES 210, rue 
Sansoube 74800 la Roche 
sur Foron au prix de 
12 694.88 € HT soit 
15 233.86 € TTC pour l’offre 
de base. 

 Lot n°6 plomberie, sanitaire, 
VMC est attribué à MISITI 
PLOMBERIE 567, rue des 
chasseurs 74460 Marnaz au 
prix de 6 777.01 € HT soit 
8 132.41 € TTC pour l’offre de 
base.  

 Lot n°7 carrelage, faïence est 
attribué à A TOUS 
CARREAUX ZA du Contin 
73240 Saint Genis sur Guiers  
au prix de 7 347.42 € HT soit  
8 816.90 € TTC pour l’offre de 



base. 
 Lot n°8 peinture, nettoyage 

est attribué à BONGLET 3, 
rue du Muguet 74100 Ville la 
Grand au prix de 6 874 € HT 
soit 8 248.80 € TTC pour 
l’offre de base. 

 Lot n°9 terrassement, 
réseaux secs et humides, 
revêtement, aire de jeux, 
mobilier, clôture est attribué à  
TARVEL 90, rue Citroën CS 
60009 69747 Genas cedex 
au prix de 865 997.20 € HT 
soit  1 039 196.64 € TTC pour 
l’offre de base et les options 
n°1-3-5-8. 

 Lot n°10 éclairage est attribué 
à EPSIG 10, allée du 
Sautaret 38113 Veurey 
Voroize au prix de 49 454 € 
HT soit 59 344.80 € TTC pour 
l’offre de base. 

 

D2018-131 Achat de fournitures scolaires et 

périscolaires 

NLU  ZA des Macherins 89470 
Moneteau – Accord cadre à bons de 
commande jusqu’au 31/05/2019 
renouvelable tacitement par période 
d’un an jusqu’au 31/05/2022 

28/06/2018 28/06/2018 

D2018-134 Extension du bâtiment des services 

techniques 

 Lot n°1 terrassement, VRD 
est attribué à BLG TP 891, 
route de Veige 74800 
Amancy au prix de      9 623 € 
HT soit 11 547.60 € TTC pour 
l’offre de base et l’option. 

28/06/2018 28/06/2018 



 Lot n°2 maçonnerie, béton 
armé est attribué à 
BACCHETTI 228, chemin du 
canal 74300 Thyez au prix de 
28 002.91 € HT soit  
33 603.49 € TTC pour l’offre 
de base. 

 Lot n°3 structure métallique 
est attribué à DELUCINGE 
333, route de la Bergue 
74380 Cranves Sales au prix 
de 54 316.35 € HT soit 
65 179.62 € TTC pour l’offre 
de base. 

 Lot n°4 portes sectionnelles 
est attribué à FEA 148, rue 
Emery 38530 Pontcharra au 
prix de 8 479 € HT soit 
10 174.80  € TTC pour l’offre 
de base. 

 Lot n°5 menuiserie 
aluminium, serrurerie est 
attribué à ROGUET 
SERRURERIE 1530, route de 
Bonneville 74130 Contamine 
sur Arve au prix de 7 885 € 
HT soit 9 462 € TTC pour 
l’offre de base. 

 Lot n°6 électricité, éclairage 
est attribué à 2EA 
ELECTRICITE 294, rue 
sainte Ange 74930 Reignier 
au prix de 6 493 € HT soit 
7 791.60 € TTC pour l’offre de 
base.  



 

     

 

 

 

Les décisions intégrales sont consultables auprès du service finances- marchés publics de la Ville. 


