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RAPPORT D’INFORMATION CONSEIL MUNICIPAL  
DU 1ER JUIN 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 : 
 

N° DATE OBJET DE LA DECISION 
DETAILS 

(montant, durée, autres détails permettant de 
comprendre le sens de la décision) 

DC2016-
021 

18/03/2016 

Travaux de rénovation des 
intérieurs de l’Eglise Saint Claude  à 

Tassin La Demi-Lune  
Lot n°2 - Menuiserie 

 
Avenant n°1 au marché n°14-026 

détenu par la SARL A2P LA 
FABRIQUE 

Objet : 
-non réalisation de la révision de la porte métallique 
d’accès au local chaufferie (- 1 190,00 € H.T.) et de 
la révision des placards de la sacristie des servants 
d’autel (- 1 980,00 € H.T.) pour un montant de –      
3 170,00 € H.T. (soit – 3 804,00 € T.T.C. avec TVA à 
20%) 
-réalisation d’une porte extérieure dans la Chapelle 
de l’Adoration pour un montant de + 2 785,00 € 
H.T. (soit + 3 342,00 € T.T.C. avec TVA à 20%) 
-réalisation d’un panneau de boiserie dans la 
sacristie des prêtres pour un montant de + 385,00 € 
H.T. (soit + 462,00 € T.T.C. avec TVA à 20%) 
 
SOIT MONTANT : 0 € H.T. SOIT  0 € T.T.C. AVEC TVA 
A 20% 
VARIATION : NULLE (0%) 
 
Date de notification : 21/03/2016 
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DC2016-
022 

24/03/2016 

Attribution Marché Public 
Mission d'assistance à maîtrise 

d'ouvrage (A.M.O.) pour le 
déploiement d'un système de 

vidéoprotection pour la ville de 
Tassin-La-Demi-Lune 

Marché n°16-015 
Attributaire : ACTIV INGENIERIE 
Montant :  
*Phase 1 : Etude de faisabilité (il est prévu 
l'installation de 21 nouvelles caméras sur 2 ans) : 5 
550,00 € HT soit 6 660,00 € TTC 
*Phase 2 : Finalisation du DCE pour mise en 
concurrence 
 : 2 000,00 € HT soit 2 400,00 € TTC 
*Phase 3 : Assistance à l'analyse des offres et au 
choix du prestataire : 1 750,00 €HT soit 2 100,00 € 
TTC 
SOIT TOTAL PHASES 1 A 3 : 9 300,00 € HT soit 11 
160,00 € TTC 
OPTION (retenue) - Phase 4 : Suivi des opérations 
d’installation et de déploiement réalisées par le 
prestataire retenu par la Ville : 4 000,00 € HT soit 4 
800,00 € TTC 
 
SOIT TOTAL PHASES 1 A 4 : 13 300,00 € HT soit 15 
960,00 € TTC 
 
Date de notification : 25/03/2016. 

DC2016-
023 

23/03/2016 

Exploitation des installations 
thermiques des bâtiments 

communaux de la Ville de Tassin La 
Demi-Lune 

 
Avenant n°4 au marché n°13-034 

Objet : Transfert du marché de CITINEA OUVRAGES 
RESIDENTIELS à ROIRET SERVICES suite à une 
opération de réorganisation interne au groupe 
VINCI 
MONTANT NUL 
Date de notification : 25/03/2016. 

DC2016-
024 

07/04/2016 

Maintenance des équipements de 
téléphonie de la Ville et du C.C.A.S. 

de Tassin La Demi-Lune  
 

Avenant n°1 au marché n°13-001 

Objet : Prise en compte du changement de 
dénomination sociale de l’entreprise INEO COM 
CENTRE EST, titulaire du marché, devenu INEO 
DIGITAL. 
INEO DIGITAL se substitue donc à INEO COM 
CENTRE EST dans tous les droits et obligations que 
cette dernière détient au titre du présent marché. 
MONTANT NUL 
 
Date de notification : 14/04/2016. 
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DC2016-
025 

22/04/2016 

Attribution Marché Public 
 

Equipement des sentiers 
d’interprétation du Plateau de 
Méginand et ses abords (69 – 

Rhône) - Conception, fourniture et 
pose de la signalétique et d’un abri 

bois 
 

Lot n°1 - Conception, fabrication et 
livraison de la signalétique 

d’interprétation. 

Marché n°16-016 
Attributaire : PIC BOIS 
Marché à bons de commande (Article 77 du Code 
des Marchés Publics) 
Montants minimum et maximum :  
*Pour la période initiale et ferme : 
- montant minimum : 2 500 € HT 
- montant maximum : 18 000 € HT 
*Pour la période de reconduction : 
- montant minimum : 0 € HT 
- montant maximum : 3 000 € HT 
Durée du marché : marché conclu pour une période 
initiale et ferme d’un an à compter de sa date de 
notification reconductible pour une durée maximale 
de reconduction de 1 an. Il expirera 
automatiquement à l’issue de ces 2 années. 
 
Date de notification : 25/04/2016. 

DC2016-
026 

22/04/2016 

Attribution Marché Public 
 

Equipement des sentiers 
d’interprétation du Plateau de 
Méginand et ses abords (69 – 

Rhône) - Conception, fourniture et 
pose de la signalétique et d’un abri 

bois 
 

Lot n°2 - Conception, fabrication et 
installation d’un abri en bois. 

Marché n°16-017 
Attributaire : BERNARD BOIS 
Montant : 4 500 € HT soit 5 400 € TTC (avec TVA à 
20%) 
Durée du marché : La durée du marché se confond 
avec le délai d’exécution des travaux. 

DC2016-
027 

22/04/2016 

Attribution Marché Public 
 

Equipement des sentiers 
d’interprétation du Plateau de 
Méginand et ses abords (69 – 

Rhône) - Conception, fourniture et 
pose de la signalétique et d’un abri 

bois 
 

Lot n°3 - Pose de la signalétique. 

Marché n°16-018 
Attributaire : RHONE INSERTION ENVIRONNEMENT 
Marché à bons de commande (Article 77 du Code 
des Marchés Publics) 
Montants minimum et maximum :  
*Pour la période initiale et ferme : 
- montant minimum : 500 € HT 
- montant maximum : 8 000 € HT 
*Pour la période de reconduction : 
- montant minimum : 0 € HT 
- montant maximum : 1 500 € HT 
Durée du marché : marché conclu pour une période 
initiale et ferme d’un an à compter de sa date de 
notification reconductible tacitement pour une 
durée maximale de reconduction de 1 an. Il expirera 
automatiquement à l’issue de ces 2 années. 
 
Date de notification : 25/04/2016. 
 


