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RAPPORT D’INFORMATION  
CONSEIL MUNICIPAL DU 07 NOVEMBRE 2018 

 

Objet : Compte-rendu des décisions du Maire et des actions en justice 
 
Rapporteur : Pascal CHARMOT 
 
En vertu de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et de 
la délibération n°2017/68 du Conseil municipal du 27 septembre 2017 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 

DC2018-138 27/08/2018 

Mission de maîtrise 
d’œuvre relative à 

l’extension des écoles 
élémentaire Leclerc et 
maternelle Prévert à 
Tassin La Demi-Lune 

 
Modification de marché 
n°1 au marché n°17-002 

Titulaire : groupement conjoint avec mandataire solidaire 
composé des entreprises GALLET ARCHITECTES / DAMIEN 
VIGNON ARCHITECTE / SYNAPSE CONSTRUCTION LYON / 
ALTERECO dont GALLET ARCHITECTES est mandataire 
solidaire. 
 
Objet :  
 1) plus-value liée à des prestations supplémentaires. 
2) fixation du forfait définitif de rémunération et du coût 
prévisionnel définitif des travaux à l’issue des études 
d’Avant-Projet Définitif (APD). 
 
Montant de la modification de marché n°1 : + 25 758,00 € 
H.T. soit + 30 909,60 € T.T.C.  
 
Date de notification de la modification de marché : 
29/08/2018 

DC2018-139 11/09/2018 

Attribution Marché Public 
 

Prestations de travaux sur 
le patrimoine de la Ville et 

du C.C.A.S. de Tassin La 
Demi-Lune. 

Lot n°1 - Travaux de 
plâtrerie - peinture 

Marché n°18-066 
 
Attributaire : LUGIS 
 
Accord-cadre à bons de commande 
Minimum : 10 000 € HT / an  
Maximum : 90 000,00 € HT / an 
 
Durée du contrat : L'accord-cadre est conclu pour une 
période initiale et ferme d’un an à compter du 
01/09/2018 reconductible tacitement 2 fois pour 1 an.  
 
Date de notification du marché à l'entreprise : 
19/09/2018. 

DC2018-140 11/09/2018 

Attribution Marché Public 
 

Prestations de travaux sur 
le patrimoine de la Ville et 

du C.C.A.S. de Tassin La 

Marché n°18-067 
 
Attributaire : SN IES - IES BATIMENT 
 
Accord-cadre à bons de commande 
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Demi-Lune. 
Lot n°2 - Travaux 

d'électricité 

Minimum : 5 000 € HT / an  
Maximum : 50 000,00 € HT / an 
 
Durée du contrat : L'accord-cadre est conclu pour une 
période initiale et ferme d’un an à compter du 
01/09/2018 reconductible tacitement 2 fois pour 1 an.  
 
Date de notification du marché à l'entreprise : 
19/09/2018. 

DC2018-141 11/09/2018 

Attribution Marché Public 
 

Prestations de travaux sur 
le patrimoine de la Ville et 

du C.C.A.S. de Tassin La 
Demi-Lune. 

Lot n°3 - Travaux de 
plomberie 

Marché n°18-068 
 
Attributaire : UTB - UNION TECHNIQUE DU BATIMENT 
 
Accord-cadre à bons de commande 
Minimum : 2 000 € HT / an  
Maximum : 20 000,00 € HT / an 
 
Durée du contrat : L'accord-cadre est conclu pour une 
période initiale et ferme d’un an à compter du 
01/09/2018 reconductible tacitement 2 fois pour 1 an.  
 
Date de notification du marché à l'entreprise : 
19/09/2018. 

DC2018-142 11/10/2018 

 
 
Attribution Marché Public 
 
Mission d'architecte-
urbaniste conseil pour la 
Ville de Tassin La Demi-
Lune.  

 

Marché n°18-070 
  
Attributaire : STRATES 
 
Accord-cadre à bons de commande. 
 
Durée du contrat : L'accord-cadre est conclu pour une 
période initiale et ferme allant de sa date de notification 
au 31/08/2019 reconductible tacitement 3 fois pour 1 an.  
 
Date de notification du marché à l'entreprise : 
11/10/2018. 

 
 
 
Actions en justice– Urbanisme 
 

 Objet de l’action en justice : Recours contentieux contre le refus opposé à sa 
demande de permis de construire 12 logements 11 rue de l’Etoile. 

 Parties concernées : BOUTIQUE MAISONS. 
 

 


