RAPPORT D’INFORMATION
CONSEIL MUNICIPAL DU 05 JUILLET 2017
Objet : Compte-rendu des décisions du Maire et des actions en justice
Rapporteur : Pascal CHARMOT
En vertu de l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et de 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
Attribution Marché Public

DETAILS
Marché n°17-016

Vérifications règlementaires Attributaire : QUALICONSULT EXPLOITATION
et d’entretien des bâtiments
et matériels communaux de Montant du marché : 5 985€ HT/an soit 7 182€ TTC/an
la Ville et du C.C.A.S. Tassin (avec TVA à 20%).
La Demi-Lune
DC 2017-20 22/05/2017
Marché conclu pour une période initiale et ferme
Lot n°1 – Vérification
allant de sa date de notification au 31 décembre 2017
règlementaire des
reconductible tacitement par périodes successives
installations électriques
d’un an pour une durée maximale de reconduction de
(annuelle puis quadriennale) 3 ans.
/ Vérification annuelle des
Expiration automatique le 31 décembre 2020.
installations de chauffage et
gaz
Date de notification du marché : 30/05/2017.
Marché n°17-017
Attribution Marché Public
Vérifications règlementaires
et d’entretien des bâtiments
et matériels communaux de
la Ville et du C.C.A.S. Tassin
DC 2017-21 22/05/2017
La Demi-Lune

Attributaire : FRANKLIN
Accord-cadre à bons de commande avec un maximum
défini comme suit : 2 000 € H.T. / an
(Ce montant est identique pour la période initiale et
ferme et pour chacune des périodes de reconduction)

Marché conclu pour une période initiale et ferme
Lot n°2 – Vérification
allant de sa date de notification au 31 décembre 2017
annuelle et maintenance des reconductible tacitement par périodes successives
installations de protection
d’un an pour une durée maximale de reconduction de
contre la foudre
3 ans.
Expiration automatique le 31 décembre 2020.
Attribution Marché Public

Marché n°17-018

DC 2017-22 22/05/2017 Vérifications règlementaires Attributaire : SPIE FACILITIES
et d’entretien des bâtiments
et matériels communaux de Accord-cadre à bons de commande avec un maximum
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la Ville et du C.C.A.S. Tassin
La Demi-Lune
Lot n°3 – Vérification
annuelle et maintenance des
Systèmes de Sécurité
Incendie (SSI) et alarmes +
Fourniture de cartouche CO²

défini comme suit : 18 000 € H.T. / an
(Ce montant est identique pour la période initiale et
ferme et pour chacune des périodes de reconduction)
Marché conclu pour une période initiale et ferme
allant de sa date de notification au 31 décembre 2017
reconductible tacitement par périodes successives
d’un an pour une durée maximale de reconduction de
3 ans.
Expiration automatique le 31 décembre 2020.
Date de notification du contrat : 24/05/2017.
Marché n°17-019

Attribution Marché Public
Vérifications règlementaires
et d’entretien des bâtiments
et matériels communaux de
la Ville et du C.C.A.S. Tassin
DC 2017-23 22/05/2017 La Demi-Lune
Lot n°4 – Vérification
annuelle et maintenance des
extincteurs et RIA +
Fourniture de matériel
incendie

Attributaire : INCENDIE PROTECTION SECURITE - IPS
Accord-cadre à bons de commande avec un maximum
défini comme suit : 8 000 € H.T. / an
(Ce montant est identique pour la période initiale et
ferme et pour chacune des périodes de reconduction)
Marché conclu pour une période initiale et ferme
allant de sa date de notification au 31 décembre 2017
reconductible tacitement par périodes successives
d’un an pour une durée maximale de reconduction de
3 ans.
Expiration automatique le 31 décembre 2020.
Date de notification du contrat : 24/05/2017.
Marché n°17-020

Attribution Marché Public

Attributaire : PRESANCE EXPERTISES

Accord-cadre à bons de commande avec un maximum
Vérifications règlementaires
défini comme suit : 3 000 € H.T. / an
et d’entretien des bâtiments
(Ce montant est identique pour la période initiale et
et matériels communaux de
ferme et pour chacune des périodes de reconduction)
la Ville et du C.C.A.S. Tassin
DC 2017-24 22/05/2017
La Demi-Lune
Marché conclu pour une période initiale et ferme
allant de sa date de notification au 31 décembre 2017
Lot n°8 - Vérification
reconductible tacitement par périodes successives
annuelle des équipements
d’un an pour une durée maximale de reconduction de
des jeux d’enfants et des
3 ans.
équipements sportifs
Expiration automatique le 31 décembre 2020.

Attribution Marché Public
DC 2017-25

Date de notification du contrat : 24/05/2017.
Marché n°17-021

22/05/2017 Vérifications règlementaires Attributaire : TAMBE
et d’entretien des bâtiments
et matériels communaux de Accord-cadre à bons de commande avec un maximum
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la Ville et du C.C.A.S. Tassin
La Demi-Lune
Lot n°9 - Vérification
annuelle et maintenance des
installations scéniques
(perches scéniques) en cours
d’exploitation

défini comme suit : 2 500 € H.T. / an
(Ce montant est identique pour la période initiale et
ferme et pour chacune des périodes de reconduction)
Marché conclu pour une période initiale et ferme
allant de sa date de notification au 31 décembre 2017
reconductible tacitement par périodes successives
d’un an pour une durée maximale de reconduction de
3 ans.
Expiration automatique le 31 décembre 2020.
Date de notification du contrat : 30/05/2017.
Marché n°17-022

Attribution Marché Public

Attributaire : Groupement conjoint avec mandataire
solidaire X’TO ARCHITECTES / SYNAPSE
Mission de maîtrise d’œuvre CONSTRUCTION LYON / ESPINAL INGENIERIE / EAI –
relative à la création d’une
EUROPE ACOUSTIQUE INGENIERIE, X’TO ARCHITECTES
DC 2017-26 22/05/2017
école maternelle et
étant mandataire.
élémentaire sur l’Avenue
Victor Hugo à Tassin La
Montant du marché : 175 491,00€ HT soit 210 589,20€
Demi-Lune
TTC (avec TVA à 20%)

Attribution Marché Public

Date de notification du marché : 24/05/2017.
Marché n°17-023

Attributaire : ASTEN.
Travaux de couverture de 2
DC 2017-27 30/05/2017 courts de tennis au Stade du
Montant du marché : 29 393,80 € HT soit 35 272,56 €
Sauze à Tassin La Demi-Lune
TTC (avec TVA à 20%)
Lot n°1 – VRD
Attribution Marché Public

Date de notification du marché: 01/06/2017.
Marché n°17-024

Travaux de couverture de 2
Attributaire : LOSBERGER FRANCE.
courts de tennis au Stade du
DC 2017-28 30/05/2017 Sauze à Tassin La Demi-Lune
Montant du marché : 482 232,00 € HT soit 578 678,40
€ TTC (avec TVA à 20%)
Lot n°2 – Fondations Charpente – Couverture en
Date de notification du marché : 01/06/2017.
toile – Bardage – Electricité
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Enfin, vous trouverez ci-dessous un état des actions contentieuses intentées dans le
cadre de cette délégation, à l’initiative de tiers :
1. Marchés Publics :
 Objet de l’action en justice :
Action en justice entamée par STUDIO PYC (marché n°15-021 – « Mission de
maîtrise d’œuvre relative à l’aménagement d’une Maison des Familles dans
l’ancienne villa des Jardins de l’Hôtel de Ville »).
La Ville a envoyé son mémoire en défense.
2. Urbanisme :
 Objet de l’action en justice :
Mise en demeure d’acquérir, parcelle sise 112 avenue Charles de Gaulle.
Saisine du juge de l’expropriation par les requérants, M. et Mme MAYSSAL.
 Objet de l’action en justice :
Refus de permis de construire PC 16-70 MERCIER PROMOTION pour la
construction de 21 logements, 47 route de Paris.
Requête en annulation déposée au Tribunal administratif le 06/04/2017.
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