
RAPPORT D’INFORMATION 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2016 
 
 
 

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

N°D2014/22 – DLEGATIONS 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 : 
 

N° Date Objet Détails de la décision 

DC-2015-
39 

18/11/2015 
Signature d'un contrat de prêt de 433 506,52 € 
auprès de la Banque Postale pour le 
refinancement d'un emprunt du crédit mutuel 

Durée restante : 12 ans et 10 mois 
 
Ancien taux avec le Crédit Mutuel : Euribor 
3Mois + marge 1,60% 
 
Nouveau taux avec la Banque Postale : Euribor 
3Mois + marge 0,82% 

DC-2015-
40 

19/11/2015 
Modification institution Régie d'Avance 
Théâtre de l'ATRIUM 

Ajout possibilité de remboursement des billets 
de spectacles en cas d'annulation de ces 
derniers 

DC-2015-
41 

24/11/2015 
Modification institution Régie de  Recettes  -  
service Animation 

Ajout paiement par carte bancaire 
(télépaiement TIPI) pour l'accueil de loisirs 

DC-2015-
42 

30/11/2015 
Décision portant acceptation d'un don - 
Isabelle Mossuz - Neige 

Décision d'acceptation d'une peinture réalisée 
par l'artiste Isabelle MOSSUZ intitulée "Neige", 
qui entre dans l'inventaire des œuvres d'art de 
la commune 

DC-2015-
43 

07/12/2015 
Décision portant acceptation d'un don - Gilbert 
Frouin - Abstrait 

Décision d'acceptation d'une peinture réalisée 
par l'artiste Gilberte FROUIN intitulée 
"Abstrait", qui entre dans l'inventaire des 
œuvres d'art de la commune 

DC-2015-
44 

07/12/2015 
Décision portant acceptation d'un don - 
Emilienne Mazzocut - Rons 

Décision d'acceptation d'une peinture réalisée 
par l'artiste Emilienne MAZZOCUT intitulée 
"Rons", qui entre dans l'inventaire des œuvres 
d'art de la commune 

DC-2015-
45 

07/12/2015 
Décision portant acceptation d'un don - 
Emilienne Mazzocut - Sénégal 

Décision d'acceptation d'une peinture réalisée 
par l'artiste Emilienne MAZZOCUT intitulée 
"Sénégal", qui entre dans l'inventaire des 
œuvres d'art de la commune 



N° Date Objet Détails de la décision 

DC-2015-
46 

07/12/2015 
Décision portant acceptation d'un don - Magali 
Dion-Novak - Le Rhône 

Décision d'acceptation d'une aquarelle réalisée 
par l'artiste Magali DION NOVAK intitulée "Le 
Rhône", qui entre dans l'inventaire des œuvres 
d'art de la commune 

DC-2015-
47 

07/12/2015 
Décision portant acceptation d'un don - 
Georges Boulé - Les pêcheurs 

Décision d'acceptation d'une peinture réalisée 
par l'artiste Georges BOULE intitulée "Les 
Pêcheurs", qui entre dans l'inventaire des 
œuvres d'art de la commune 

DC-2015-
48 

16/12/2015 

Attribution marché 
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
(A.M.O.) dans le cadre du Projet Nature du 
plateau de Méginand et des vallons du 
Charbonnières, du Ribes et du Ratier 

Marché n°15-023 
 
Attributaire : TIKOPIA 
 
Marché à bons de commande (Article 77 du 
Code des Marchés Publics) 
Montants minimum et maximum définis 
comme suit : 
· Montant minimum : 2 500 € TTC / an. 
· Montant maximum : 15 000 € TTC / an. 
 
Durée du marché : marché conclu pour une 
période initiale et ferme d’un an à compter du 
1er janvier 2016 (soit du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2016) reconductible tacitement par 
périodes successives de 1 an pour une durée 
maximale de reconduction de 2 ans. 
Expiration automatique à l’issue de ces 
périodes soit le 31 décembre 2018 
 
Date de notification : 17/12/2015 

DC-2015-
49 

16/12/2015 

Attribution marché 
Acquisition et maintenance de multifonctions 
et d’imprimantes pour la Ville et le Centre 
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de 
Tassin La Demi-Lune 

Marché n°15-024 
 
36 machines : 32 multifonctions + 4 
imprimantes 
 
Attributaire : AXILIS (concessionnaire XEROX) 
 
Montant :  
Acquisition des multifonctions et des 
imprimantes 
AVEC OPTIONS FAX ET AGRAFAGE : 83 830,00 
€ HT soit 100 596,00 € TTC (avec TVA à 20%) 
 
Durée du marché : marché conclu pour une 
durée initiale de 5 ans allant de la date 
indiquée sur l'ordre de service et prescrivant 
au titulaire de livrer les multifonctions et 
imprimantes. Expiration au 31 décembre 2020. 
 
Date de notification : 18/12/2015 



N° Date Objet Détails de la décision 

DC-2015-
50 

16/12/2015 

Attribution marché 
Mission de programmiste pour l’extension des 
écoles Elémentaire Leclerc et Maternelle 
Prévert à Tassin La Demi-Lune 

Marché n°15-025 
 
Attributaire : SERL 
 
Montant : 12 700 € H.T. soit 15 240 € T.T.C. (avec 
TVA à 20%) (Phase n°1 "Etude de faisabilité" : 8 
550 € HT ; Phase n°2 "Etablissement du 
programme technique détaillé" : 4 150 € HT). 
 
Durée du marché : 6 mois à compter de sa date 
de notification ; Délais d’exécution pour 
chacune des phases : 4 semaines, y compris 
réunions de présentation. Délai de validation 
de la maîtrise d’ouvrage estimé à 1 semaine par 
phase. 
 
Date de notification : 17/12/2015 

DC-2015-
51 

16/12/2015 

Attribution marché 
Achat et livraison de matériels et 
d’équipements électriques pour les services 
municipaux de Tassin La Demi-Lune 

Marché n°15-026 
 
Attributaire : CGE DISTRIBUTION 
 
Marché à bons de commande (Article 77 du 
Code des Marchés Publics) 
 
Montants minimum et maximum définis 
comme suit : 
-pour la période initiale et ferme (allant de la 
date de notification du marché au 31 décembre 
2016) : 
Montant minimum : 6 500 € TTC 
Montant maximum : 56 250 € TTC 
 -pour chacune des périodes de reconduction 
(2 fois 1 année) : 
Montant minimum : 6 500 € TTC 
Montant maximum : 45 000 € TTC 
 
Durée du marché : marché conclu pour une 
période initiale et ferme allant de sa date de 
notification au 31 décembre 2016 reconductible 
tacitement par périodes successives de 1 an 
pour une durée maximale de reconduction de 
2 ans. Expiration automatique à l’issue de ces 2 
années de reconduction soit le 31 décembre 
2018. 
 
Date de notification : 21/12/2015 



N° Date Objet Détails de la décision 

DC-2015-
52 

21/12/2015 

Attribution marché 
Travaux de mise en sécurité et de réfection 
des toitures terrasses et des verrières de 
l’Atrium à Tassin La Demi-Lune 
Lot n°1 - Travaux de mise en sécurité et de 
réfection des toitures terrasses 

Marché n°15-027 
 
Attributaire : SES (Société Etanchéité Service) 
 
Montant : 38 589,29  € HT soit 46 307,15 € TTC 
(avec TVA à 20%)  
 
Durée du marché : marché conclu pour 2 ans à 
compter de sa date de notification ; La durée 
du marché comprend le délai d’exécution des 
travaux ; Délai d’exécution des travaux estimé 
à 8 semaines période de préparation de 
chantier incluse. Le début d’exécution du 
marché et donc le délai d’exécution des 
travaux part à compter de la date fixée par 
l’ordre de service prescrivant au titulaire de 
commencer l’exécution des travaux. 
 
Date de notification : 22/12/2015 

DC-2015-
53 

21/12/2015 

Attribution marché 
Travaux de mise en sécurité et de réfection 
des toitures terrasses et des verrières de 
l’Atrium à Tassin La Demi-Lune 
Lot n°2 - Travaux de mise en sécurité et de 
réfection des verrières 

Marché n°15-028 
 
Attributaire : ALLIANCE ECOCONSTRUCTION 
 
Montant : 26 588,80  € HT soit 31 906,56 € TTC 
(avec TVA à 20%)  
 
Durée du marché : marché conclu pour 2 ans à 
compter de sa date de notification ; La durée 
du marché comprend le délai d’exécution des 
travaux ; Délai d’exécution des travaux estimé 
à 8 semaines période de préparation de 
chantier incluse. Le début d’exécution du 
marché et donc le délai d’exécution des 
travaux part à compter de la date fixée par 
l’ordre de service prescrivant au titulaire de 
commencer l’exécution des travaux. 
 
Date de notification : 22/12/2015 

DC-2015-
54 

23/04/2015 
Vente de matériel communal  
1 Monument funéraire 

Acquéreur : M. Gérard OZOG 
Montant de la vente : 240 € 

DC-2015-
55 

21/05/2015 
Vente de matériel communal  
1 meuble en bois bi-face bois et placage blanc 

Acquéreur : Mme Muriel FIFILS 
Montant de la vente : 80 € 



N° Date Objet Détails de la décision 

DC-2015-
56 

13/04/2015 
Vente de matériel communal 
1 Monument funéraire 

Acquéreur : M. Alain SIMEON 
Montant de la vente : 260 € 

DC-2015-
57 

24/07/2015 
Vente de matériel communal  
1 Lot de 8 mâts d'éclairage public 

Acquéreur : GOLF ACADEMIE ET 
PERFORMANCE - M. Guy TROCELLIER 
Montant de la vente : 420 € 

DC-2015-
58 

24/07/2015 
Vente de matériel communal 
1 Poubelle (ou Corbeille) Tulipe 

Acquéreur : GOLF ACADEMIE ET 
PERFORMANCE - M. Guy TROCELLIER 
Montant de la vente : 50 € 

 
 

 
Enfin, vous trouverez ci-dessous un état des actions en justice intentée dans le cadre de 
cette délégation : 
 

 Construction du pôle multi-associatif MJC-CPNG "L'Oméga" 
 
Entreprises concernés / Titulaires de marchés concernés : 
Maîtrise d'œuvre : Marché n°10-002 - Groupement Clément VERGELY 
Contrôleur technique : Marché n°10-009 - BTP CONSULTANTS 
Lot n°2 "Terrassements-Maçonnerie Gros œuvre" - Marché n°11-038 - B. DURON 
Lot n°3 "Charpente bois-Couverture-Bardage" - Marché n°11-039 - F. SAINE 
Lot n°4 "Etanchéité" - Marché n°13-025 - SMAC  
Lot n°8 "Plâtrerie-Peinture" - Marché n°12-031 - EDC 
Lot n°5 "Menuiseries extérieures bois" et n°7 "Menuiseries intérieures bois" - Marchés 
n°11-041 et 11-042 - THALMANN 
 
Action(s) engagée(s) : 
Suivi avec le Cabinet ADAMAS 
=> recherche des responsabilités des différentes entreprises du chantier quant aux 
nombreuses malfaçons 
-Dépôt d'un référé en expertise en mars 2015 auprès du tribunal administratif de Lyon 
-Nomination d'un expert par le tribunal administratif de Lyon par une ordonnance du 
Tribunal Administratif de Lyon en date du 30/10/2015 
 
 
 
 
 
 


