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RAPPORT D’INFORMATION CONSEIL MUNICIPAL  
DU 06 JUILLET 2016 

 

 
Objet : COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DE LA DELIBERATION 

N°D2014/22 – DELEGATIONS SUIVANT L’ARTICLE L2122-22 DU CODE GENERAL 
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

 

 
Vu l’article L2122-22 du CGCT, 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 14 avril 2014 portant délégations du conseil 
municipal au maire de certaines attributions, 
 
Il est rendu compte ci-dessous au conseil municipal des décisions prises dans ce cadre : 
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N° DATE OBJET DE LA DECISION DETAILS 

DC2016-028 27/04/2016 
Modification régie de 
recettes Espace Culturel 
l'Atrium 

Ajout mode de paiement supplémentaire pour les 
chèques séniors 

DC2016-029 12/05/2016 

Travaux de rénovation 
des intérieurs de l’Eglise 
Saint Claude  à Tassin La 
Demi-Lune  
Lot n°5 - Electricité 
 
Avenant n°1 au marché 
n°14-029 détenu par 
ELECSON 

Objet : 
* travaux en plus-value : 
- Remplacement  du  matériel de boucle magnétique  
pour  un  montant  de + 1 003,20 € HT (soit + 1 203,84 
€ TTC avec TVA à 20%) 
- Ajout de commandes d’éclairages et prises 
complémentaires pour un montant de + 887,76 € HT 
(soit + 1 065,31 € TTC avec TVA à 20%) 
-    Modification    des    éclairages   du   projet   pour   
un    montant    de   +  9 490,30  €  HT    (soit + 11 
388,36 € TTC avec TVA à 20%) 
- Ajout d’un capot pour la platine de comptage (+ 
275,86 € HT), fourreaux de réserves complémentaires 
(+ 535 € HT) et capotage du chemin de câble de 
l’escalier (+ 237 € HT) pour un montant de + € HT (soit 
+ € TTC avec TVA à 20%) 
* travaux en moins-value : 
-  Suppression  de  la  prestation  «  câblage et prises 
XLR micros et HP  »  pour  un  montant  de       – 2 
978,17 € HT (soit – 3 573,80 € TTC avec TVA à 20%) 
-   Suppression  d’un   bloc   de  secours  dans  la  Nef  
pour   un   montant   de – 155,40  €  HT   (soit – 186,48 
€ TTC avec TVA à 20%) 
- Modification des éclairages du projet pour un 
montant de – 8 959,70 € HT (soit – 10 751,64 € TTC 
avec TVA à 20%) 
-   Encastrement   des   réseaux   non   réalisés  pour   
l’accès  à  la  Tribune  pour  un   montant   de – 338,91 
€ HT (soit – 406,69 € TTC avec TVA à 20%) 
-  Travaux  extérieurs  de  reprises  de  maçonnerie  par  
l’entreprise  COMTE  suite au passage de fourreaux en 
extérieur des 2 prises qui dysfonctionnent dans le bas-
côté Nord pour un montant de – 2 675,00 € HT (soit – 3 
210,00 € TTC avec TVA à 20%) 
-  Travaux  extérieurs  de  reprises  des  enduits et 
finition par l’entreprise COMTE suite au déplacement 
et au scellement des proses et interrupteurs dans les 
maçonneries achevées pour un montant de – 845,00 € 
HT (soit – 1 014,00 € TTC avec TVA à 20%) 
Montant : - 3 523,06 € H.T. soit - 4 227,67 € T.T.C. avec 
TVA à 20% 
Variation : - 4,40 % 

N° DATE OBJET DE LA DECISION DETAILS 

DC2016-030   

 
 
Attribution Marché 
Public 
 

 
Marché n°16-020 
 
Attributaire : AGS ENERGIES 
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Rénovation des 
chaufferies du Stade 
Dubot à Tassin La Demi-
Lune 

Montant du marché : 116 290,02 € H.T. soit 139 
548,02 € T.T.C. (Solution de base + options n°1 et 
2). Date de notification : 02/06/2016 

DC2016-031   

Attribution Marché 
Public 
 
Construction de terrains 
de sport en revêtement 
synthétique et 
réhabilitation d'un 
plateau sportif à Tassin 
La Demi-Lune 

Marché n°16-021 
 
Attributaire : PARCS ET SPORTS 
 
Montant du marché : 544 271,20 € H.T. soit 855 
853,44 € T.T.C. (Tranche ferme + options n°2 et 3 
+ tranches conditionnelles n°1 et 2) 
 
Date de notification : 16/06/2016 

DC2016-032 02/05/2016 

Attribution Marché 
Public 
 
Fourniture de DVD et 
BLU-RAY pour la 
Médiathèque de Tassin 
La Demi-Lune 

Marché n°16-019 
 
Attributaire : ADAV 
 
Marché à bons de commande (Article 77 du Code 
des Marchés Publics) 
 
Montants : 
Phase de création de fonds : 
-Minimum : 40 000 € HT / an 
-Maximum : 65 000 € HT / an 
Phase d’enrichissement du fonds 
-Minimum : 6 000 € HT / an 
-Maximum : 16 000 € HT / an 
A titre indicatif, il est prévu que la phase 1 dure 2 
ans et que la phase 2 dure également 2 ans. 
 
Durée du marché : Marché conclu pour une 
période initiale et ferme d’un an à compter de sa 
date de notification reconductible tacitement par 
périodes successives d’un an pour une durée 
maximale de reconduction de 3 ans, sans que sa 
durée totale ne puisse excéder 4 ans. Il expirera 
automatiquement à l’issue de 4 ans. 
 
Date de notification : 03/05/2016. 

 


