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RAPPORT D’INFORMATION  
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2018 

 

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 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 

DC2017-044 16/10/2017 

Modification de marché 
n°1 au marché n°17-004 : 
Travaux de mise en 
accessibilité de l’école 
élémentaire Berlier 
Vincent  
Lot n°1 « VRD »  
 
 

Titulaire : ESPACES VERTS DES MONTS D'OR 
 
Objet : Suppression de prestations prévues et intégration 
de prestations qui ne figuraient pas dans le marché initial : 
• Moins-value sur enrobés et non réalisation de grilles de 
terrassements :  
- 3 690,00 € HT 
• Démolition d’une dalle béton au BRH : + 1 100,00 € HT 
• Percements sur mur de façade pour passage fourreaux : 
+ 440,00 € HT 
• Ajout de nez de marches anti-dérapant sur escalier 
extérieur : + 385,00 € HT 
 
Montant de la modification de marché n°1 :  
- 1 765,00 € HT soit – 2 118,00 € TTC (avec TVA à 20%). 
 
Montant modifié du marché public : 12 679,05 € HT soit 
15 214,86 € TTC (avec TVA à 20%). 
 
Variation de – 12,22 % par rapport au montant initial du 
marché  
 
Date de notification de la modification de marché : 
16/10/2017 

DC2017-045 16/10/2017 

Modification de marché 
n°1 au marché n°17-005 : 
Travaux de mise en 
accessibilité de l’école 
élémentaire Berlier 
Vincent  
Lot n°2 « Maçonnerie »  
 

Titulaire : GROUPEMENT CREB - PAQUIEN 
 
Objet : Suppression de prestations prévues et intégration 
de prestations qui ne figuraient pas dans le marché initial : 
• Ajout de 2 tampons fonte et de courettes anglaises : + 2 
247,30 € HT 
• Moins-values sur les démolitions et fondations de la 
rampe et escalier, raccord Zag réutilisé : - 4 035,60 € HT 
 
Montant de la modification de marché n°1 :  
- 1 788,30 € HT soit – 2 145,96 € TTC (avec TVA à 20%). 
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Montant modifié du marché public : 75 211,70 € HT soit 
90 254,04 € TTC (avec TVA à 20%). 
 
Variation de - 2,32 % par rapport au montant initial du 
marché  
 
Date de notification de la modification de marché : 
16/10/2017 

DC2017-046 16/10/2017 

Modification de marché 
n°1 au marché n°17-006 : 
Travaux de mise en 
accessibilité de l’école 
élémentaire Berlier 
Vincent  
Lot n°3 « Etanchéité »  
 

Titulaire : SOLOSEC 
 
Objet : Intégration de prestations qui ne figuraient pas 
dans le marché initial : Ajout d’une descente d’eaux 
pluviales. 
 
Montant de la modification de marché n°1 :  
+ 575,00 € HT soit + 690,00 € TTC (avec TVA à 20%).  
 
Montant modifié du marché public : 4 435,81 € HT soit 5 
322,97 € TTC (avec TVA à 20%). 
 
Variation de + 14,90 % par rapport au montant initial 
marché  
 
Date de notification de la modification de marché : 
16/10/2017 

DC2017-047 16/10/2017 

Modification de marché 
n°1 au marché n°17-030 : 
Travaux de mise en 
accessibilité de l’école 
élémentaire Berlier 
Vincent  
Lot n°5 « Serrurerie »  
 

Titulaire : TARDY METAL 
 
Objet : Intégration de prestations qui ne figuraient pas 
dans le marché initial : 
• Ajout d’un tapis de sol : + 665,00 € HT. 
• Retrait des grilles de sol remplacées par des courettes 
anglaises (au lot n°2) : - 499,00 € HT. 
 
Montant de la modification de marché n°1 :  
+ 166,00 € HT soit + 199,20 € TTC (avec TVA à 20%) 
 
Montant modifié du marché public : 9 170,60 € HT soit 11 
004,72 € TTC (avec TVA à 20%) 
 
Variation de + 1,84 % par rapport au montant initial du 
marché  
 
Date de notification de la modification de marché : 
16/10/2017 

DC2017-048 16/10/2017 

Modification de marché 
n°1 au marché n°17-009 : 
Travaux de mise en 
accessibilité de l’école 
élémentaire Berlier 
Vincent  
Lot n°6 « Plâtrerie – 

Titulaire : RAVALTEX 
 
Objet : Intégration de prestations qui ne figuraient pas 
dans le marché initial : Ajout d’impostes en placo et de 
joue dans les sanitaires du R+2. 
 
Montant de la modification de marché n°1 :  
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Peinture »  
 

+ 646,55 € HT soit + 775,86 € TTC (avec TVA à 20%). 
 
Montant modifié du marché public : 9 092,56 € HT soit 10 
911,07 € TTC (avec TVA à 20%). 
 
Variation de + 7,66 % par rapport au montant initial du 
marché  
 
Date de notification de la modification de marché : 
16/10/2017 

DC2017-049 16/10/2017 

Modification de marché 
n°1 au marché n°17-010 : 
Travaux de mise en 
accessibilité de l’école 
élémentaire Berlier 
Vincent  
Lot n°7 « Menuiseries 
intérieures »  
 

Titulaire : C'BOIS MENUISERIE 
 
Objet : Intégration de prestations qui ne figuraient pas 
dans le marché initial : Ajout de clous podotactiles 
 
Montant de la modification de marché n°1 :  
+ 857,06 € HT soit + 1 028,47 € TTC (avec TVA à 20%) 
 
Montant modifié du marché public : 13 674,40 € HT soit 
16 409,28 € TTC (avec TVA à 20%) 
 
Variation de + 6,69 % par rapport au montant initial du 
marché  
 
Date de notification de la modification de marché : 
16/10/2017 

DC2017-050 16/10/2017 

Modification de marché 
n°1 au marché n°17-011 : 
Travaux de mise en 
accessibilité de l’école 
élémentaire Berlier 
Vincent  
Lot n°8 « Carrelage -
Faïence » 
 

Titulaire : COMPTOIR DES REVETEMENTS 
 
Objet : Suppression de prestations prévues et intégration 
de prestations qui ne figuraient pas dans le marché initial : 
• Non-dépose de faïence : - 121,25 € HT 
• Reprise de carrelage dans la circulation devant les 
sanitaires : + 541,50 € HT 
 
Montant de la modification de marché n°1 :  
+ 420,25 € HT soit + 504,30 € TTC (avec TVA à 20%). 
 
Montant modifié du marché public : 3 276,57 € HT soit 3 
931,88 € TTC (avec TVA à 20%). 
 
Variation de + 15,71 % par rapport au montant initial du 
marché  
 
Date de notification de la modification de marché : 
16/10/2017 

DC2017-051 16/10/2017 

Modification de marché 
n°1 au marché n°17-012 : 
Travaux de mise en 
accessibilité de l’école 
élémentaire Berlier 
Vincent  

Titulaire : ELECSON 
 
Objet : Intégration de prestations qui ne figuraient pas 
dans le marché initial : changement de l'alarme incendie 
techniquement incompatible avec la nouvelle installation. 
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Lot n°9 « Electricité »  
 

Montant de la modification de marché n°1 :   
+ 2 244,11 € HT soit 2 692,93 € TTC (avec TVA à 20%). 
 
Montant modifié du marché public : 19 018,43 € HT soit 
22 822,12 € TTC (avec TVA à 20%). 
 
Variation de + 13,38 % par rapport au montant initial du 
marché  
 
Date de notification de la modification de marché : 
16/10/2017 

DC2017-052 16/10/2017 

Modification de marché 
n°1 au marché n°17-013 : 
Travaux de mise en 
accessibilité de l’école 
élémentaire Berlier 
Vincent  
Lot n°°10 « Chauffage – 
Ventilation - Plomberie »  
 

Titulaire : PLOMBERIE DE L'ARSENAL 
 
Objet : Intégration de prestations qui ne figuraient pas 
dans le marché initial : Déplacement de 3 lave-mains et 
remplacement de 2 sur les 3 
 
Montant de la modification de marché n°1 :   
+ 863,60 € HT soit + 1 036,32 € TTC (avec TVA à 20%). 
 
Montant modifié du marché public : 11 863,60 € HT soit 
14 236,32 € TTC (avec TVA à 20%). 
 
Variation de + 7,85 % par rapport au montant initial du 
marché  
 
Date de notification de la modification de marché : 
16/10/2017 

DC2017-053 16/10/2017 

Modification de marché 
n°1 au marché n°17-014 : 
Travaux de mise en 
accessibilité de l’école 
élémentaire Berlier 
Vincent  
Lot n°11 « Ascenseur »  

Titulaire : SCHINDLER 
 
Objet : Intégration de prestations qui ne figuraient pas 
dans le marché initial : Ajout d’une carte GSM et 
abonnement. 
 
Montant de la modification de marché n°1 :  
+ 820,00 € HT soit + 984,00 € TTC (avec TVA à 20%). 
 
Montant modifié du marché public : 24 120,00 € HT soit 
28 944,00 € TTC (avec TVA à 20%). 
 
Variation de + 3,52 % par rapport au montant initial du 
marché  
 
Date de notification de la modification de marché : 
16/10/2017 

DC2017-054 20/11/2017 

Modification de marché 
n°1 au marché n°17-020 : 
Vérifications 
règlementaires et 
d’entretien des bâtiments 
et matériels communaux 

Titulaire : PRESANCE EXPERTISES 
 
Objet : Ajout de différents prix relatifs au contrôle des sols 
amortissants des aires de jeux pour enfants dans le 
bordereau de prix (B.P.). 
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Lot n°8 – Vérification 
annuelle des équipements 
des jeux d’enfants et des 
équipements sportifs 
 

Montant de la modification de marché n°1 : Nul. 
 
Montant du marché public : Inchangé 
 
Date de notification de la modification de marché : 
28/11/2017 

DC2017-055 21/12/2017 

Modification de marché 
n°1 au marché n°17-024 : 
Travaux de couverture de 
2 courts de tennis au Stade 
du Sauze à Tassin La Demi-
Lune 
Lot n°2 – Fondations – 
Charpente – Couverture en 
toile - Bardage - Electricité 

Titulaire : LOSBERGER FRANCE 
 
Objet :  
1) Arrêt du chantier suite à suspension immédiate 
ordonnée par le Tribunal Administratif en date du 20 
septembre 2017 
2) Réception partielle de l'ouvrage 
 
Montant de la modification de marché n°1 : + 45 611,00 € 
H.T. (soit + 54 733,20 € TTC avec TVA à 20%)  
 
Montant du marché public après modification de marché 
n°1 : 527 843,00 € H.T. (soit 633 411,60 € TTC avec TVA à 
20%) 
 
Variation de + 9,46 % par rapport au montant global 
forfaitaire initial du marché. 
 
Date de notification de la modification de marché :  
04/01/2018 

DC2017-056 15/12/2017 

Vente de matériel 
communal  
Caisson de bureau sur 
roulettes avec 2 tiroirs 
(Article CCAS73) 

Acquéreur : Mme Elise FICHET 
Montant de la vente : 15 € 

DC2017-057 15/12/2017 

Vente de matériel 
communal  
Siège de bureau à 
roulettes (CCAS81) 

Acquéreur : Mme Elise FICHET 
Montant de la vente : 10 € 

DC2017-058 20/12/2017 

Modification de marché 
n°1 au marché n°17-032 : 
Rénovation du parvis de 
l’Atrium à Tassin La Demi-
Lune 

Titulaire : EIFFAGE GENIE CIVIL - ETS GAUTHEY 
 
Objet : Réalisation d’une prestation complémentaire : le 
nettoyage des murets et marches d’escalier du parvis de 
l’Atrium.  
La réalisation de cette prestation supplémentaire ne 
modifie pas le planning contractuel d’exécution. 
 
Montant de la modification de marché n°1 : + 439,00 € 
H.T. (soit + 526,80 € TTC avec TVA à 20%)  
 
Montant du marché public modification de marché n°1 : 
30 813,00 € H.T. (soit 36 975,60 € TTC avec TVA à 20%) 
 
Variation de + 1,45 % par rapport au montant global 
forfaitaire initial du marché. 
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DC2017-059 27/12/2017 

Mise à disposition à titre 
onéreux d'une salle au 
profit de Mme 
Bourgognon Mireille 

Signature d’une convention de mise à disposition à titre 
onéreux au bénéfice de Mme Bourgognon Mireille pour 
l’utilisation de la salle des Familles située 12 rue Jules 
Ferry à Tassin la Demi-Lune, le 07 janvier 2018, de 08h à 
22h. 

DC2017-060 27/12/2017 

Mise à disposition à titre 
onéreux d'une salle au 
profit de Régie Gindre et 
Lozano 

Signature d’une convention de mise à disposition à titre 
onéreux au bénéfice de Régie Gindre et Lozano pour 
l’utilisation de la salle de réunion située 12 rue Jules Ferry  
le 04 janvier 2018, de 18h à 22h. 

DC2017-061 27/12/2017 

Mise à disposition à titre 
onéreux d'une salle au 
profit de Régie Gindre et 
Lozano 

Signature d’une convention de mise à disposition à titre 
onéreux au bénéfice de Régie Gindre et Lozano pour 
l’utilisation de la salle de réunion située 12 rue Jules Ferry  
le 08 janvier 2018, de 18h à 22h. 

DC2017-062 27/12/2017 

Mise à disposition à titre 
onéreux d'une salle au 
profit de Régie Gindre et 
Lozano 

Signature d’une convention de mise à disposition à titre 
onéreux au bénéfice de Régie Gindre et Lozano pour 
l’utilisation de la salle de réunion située 12 rue Jules Ferry  
le 18 janvier 2018, de 18h à 22h. 

DC2017-063 27/12/2017 

Mise à disposition à titre 
onéreux d'une salle au 
profit de Régie Régionale 
immobiliere 

Signature d’une convention de mise à disposition à titre 
onéreux au bénéfice de Régie régionale immobilière pour 
l’utilisation de la salle de réunion située 12 rue Jules Ferry  
le 09 janvier 2018, de 17h30 à 21h. 

DC2017-064 27/12/2017 

Mise à disposition à titre 
onéreux d'une salle au 
profit de Régie Régionale 
immobiliere 

Signature d’une convention de mise à disposition à titre 
onéreux au bénéfice de Régie régionale immobilière pour 
l’utilisation de la salle de réunion située 12 rue Jules Ferry  
le 11 janvier 2018, de 17h30 à 21h. 

 
Aucune nouvelle action en justice n’est en cours. 


