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RAPPORT D’INFORMATION 
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 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 

DC2018-029 27/02/2018 
Modification de la régie de 
recettes du stationnement 
payant 

Suite au nouveau marché des horodateurs, il y a lieu de modifier l'acte 
constitutif de la régie de recettes du stationnement payant. 

DC2018-030 05/03/2018 
Mise à disposition à titre 
onéreux d'une salle au profit de 
la régie REGIONALE IMMO 

Signature d’une convention de mise à disposition à titre onéreux au 
bénéfice de la Régie Régionale Immo pour l’utilisation de la salle de 
réunion située 12 rue Jules Ferry  le 5 avril 2018, de 18h à 22h. 

DC2018-031 05/03/2018 
Mise à disposition à titre 
onéreux d'une salle au profit de 
la régie DELASTRE IMMOBILIER 

Signature d’une convention de mise à disposition à titre onéreux au 
bénéfice de la Régie Delastre immobilier pour l’utilisation de la salle de 
réunion située 12 rue Jules Ferry  le 5 mars 2018, de 17h à 22h. 

DC2018-032 05/03/2018 
Mise à disposition à titre 
onéreux d'une salle au profit de 
la régie DELASTRE IMMOBILIER 

Signature d’une convention de mise à disposition à titre onéreux au 
bénéfice de la Régie Delastre immobilier pour l’utilisation de la salle de 
réunion située 12 rue Jules Ferry  le 6 mars 2018, de 18h à 22h. 

DC2018-033 05/03/2018 
Mise à disposition à titre 
onéreux d'une salle au profit de 
la régie DELASTRE IMMOBILIER 

Signature d’une convention de mise à disposition à titre onéreux au 
bénéfice de la Régie Delastre immobilier pour l’utilisation de la salle de 
réunion située 12 rue Jules Ferry  le 13 mars 2018, de 18h à 22h. 

DC2018-034 05/03/2018 
Mise à disposition à titre 
onéreux d'une salle au profit de 
Mme Glatoud Marlène 

Signature d’une convention de mise à disposition à titre onéreux au 
bénéfice de Mme Glatoud Marlène pour l’utilisation de la salle du 08 
mai 1945, située 52 avenue du 08 mai, le 03 mars 2018, de 08h à 22h. 

DC2018-035 13/03/2018 

Attribution Marché Public 
 
Travaux d’aménagement d’une 
Maison des Familles dans 
l’ancienne Villa des Jardins de 
l’Hôtel de Ville à Tassin La 
Demi-Lune. 
Lot n°2 – Aménagements 
extérieurs - Réseaux 

Marché n°18-001 
 
Attributaire : ESPACES VERTS DES MONTS D'OR (EVMO) 
 
Montant du marché : 55 000,00 € H.T. soit 66 000,00 € T.T.C. 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots : 11 mois 
(compris période de préparation 
de chantier -1 mois- et hors période de réception et OPR -1 mois). 
 
Date de notification du marché à l’entreprise : 13/03/2018. 
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DC2018-036 13/03/2018 

Attribution Marché Public 
 
Travaux d’aménagement d’une 
Maison des Familles dans 
l’ancienne Villa des Jardins de 
l’Hôtel de Ville à Tassin La 
Demi-Lune. 
Lot n°3 – Démolitions – 
Maçonneries – Gros œuvre – 
Façades  

Marché n°18-002 
 
Attributaire : DELUERMOZ 
 
Montant du marché : 281 601 € H.T. soit 337 921,20 € T.T.C. 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots : 11 mois 
(compris période de préparation 
de chantier -1 mois- et hors période de réception et OPR -1 mois). 
 
Date de notification du marché à l’entreprise : 14/03/2018. 

DC2018-037 13/03/2018 

Attribution Marché Public 
 
Travaux d’aménagement d’une 
Maison des Familles dans 
l’ancienne Villa des Jardins de 
l’Hôtel de Ville à Tassin La 
Demi-Lune. 
Lot n°4 – Charpente - 
Couverture et façade 
métallique 

Marché n°18-003 
 
Attributaire : ALAIN LE NY 
 
Montant du marché : 82 500 € H.T. soit 99 000 € T.T.C. 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots : 11 mois 
(compris période de préparation 
de chantier -1 mois- et hors période de réception et OPR -1 mois). 
 
Date de notification du marché à l’entreprise : 13/03/2018. 

DC2018-038 13/03/2018 

Attribution Marché Public 
 
Travaux d’aménagement d’une 
Maison des Familles dans 
l’ancienne Villa des Jardins de 
l’Hôtel de Ville à Tassin La 
Demi-Lune. 
Lot n°5 – Menuiseries 
extérieures et intérieures bois 

Marché n°18-004 
 
Attributaire : LES METIERS DU BOIS 
 
Montant du marché : 165 349,98 € H.T. soit 198 419.98 € T.T.C. 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots : 11 mois 
(compris période de préparation 
de chantier -1 mois- et hors période de réception et OPR -1 mois). 
 
Date de notification du marché à l’entreprise : 14/03/2018. 

DC2018-039 13/03/2018 

Attribution Marché Public 
 
Travaux d’aménagement d’une 
Maison des Familles dans 
l’ancienne Villa des Jardins de 
l’Hôtel de Ville à Tassin La 
Demi-Lune. 
Lot n°7 – Plâtrerie - Peinture 

Marché n°18-005 
 
Attributaire : LUGIS 
 
Montant du marché : 74 565,00 € H.T. soit  89 478,00 € T.T.C. 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots : 11 mois 
(compris période de préparation 
de chantier -1 mois- et hors période de réception et OPR -1 mois). 
 
Date de notification du marché à l’entreprise : 13/03/2018. 

DC2018-040 13/03/2018 

Attribution Marché Public 
 
Travaux d’aménagement d’une 
Maison des Familles dans 
l’ancienne Villa des Jardins de 
l’Hôtel de Ville à Tassin La 
Demi-Lune. 
Lot n°9 – Chauffage - Plomberie 
- Ventilation 

Marché n°18-006 
 
Attributaire : SN VORGEAT 
 
Montant du marché : 49 350,03 € H.T. soit 59 220,04 € T.T.C. 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots : 11 mois 
(compris période de préparation 
de chantier -1 mois- et hors période de réception et OPR -1 mois). 
 
Date de notification du marché à l’entreprise : 14/03/2018. 
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DC2018-041 13/03/2018 

Attribution Marché Public 
 
Travaux d’aménagement d’une 
Maison des Familles dans 
l’ancienne Villa des Jardins de 
l’Hôtel de Ville à Tassin La 
Demi-Lune. 
Lot n°10 – Electricité courants 
forts et faibles 

Marché n°18-007 
 
Attributaire : SM BERTHOLON ELECTRICITE 
 
Montant du marché : 77 842,95 € H.T. soit 93 411,54 € T.T.C. 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots : 11 mois 
(compris période de préparation 
de chantier -1 mois- et hors période de réception et OPR -1 mois). 
 
Date de notification du marché à l’entreprise : 13/03/2018. 

DC2018-042 13/03/2018 

Attribution Marché Public 
 
Travaux d’aménagement d’une 
Maison des Familles dans 
l’ancienne Villa des Jardins de 
l’Hôtel de Ville à Tassin La 
Demi-Lune. 
Lot n°11 - Ascenseur 

Marché n°18-008 
 
Attributaire : OTIS 
 
Montant du marché : 30 200,00 € H.T. soit 36 240,00 € T.T.C. 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots : 11 mois 
(compris période de préparation 
de chantier -1 mois- et hors période de réception et OPR -1 mois). 
 
Date de notification du marché à l’entreprise : 13/03/2018. 

DC2018-043 13/03/2018 

Attribution Marché Public 
 
Travaux d’aménagement d’une 
Maison des Familles dans 
l’ancienne Villa des Jardins de 
l’Hôtel de Ville à Tassin La 
Demi-Lune. 
Lot n°12 - Restauration de 
papiers peints 

Marché n°18-009 
 
Attributaire : CHARLOTTE KASPRZAK 
 
Montant du marché : 14 237,00 € H.T. soit 17 084,40 € T.T.C. 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots : 11 mois 
(compris période de préparation 
de chantier -1 mois- et hors période de réception et OPR -1 mois). 
 
Date de notification du marché à l’entreprise : 13/03/2018. 

DC2018-044 13/03/2018 

Attribution Marché Public 
 
Travaux d’aménagement d’une 
Maison des Familles dans 
l’ancienne Villa des Jardins de 
l’Hôtel de Ville à Tassin La 
Demi-Lune. 
Lot n°13 - Porte automatique 

Marché n°18-010 
 
Attributaire : CITEC 
 
Montant du marché : 4 089,00 € H.T. soit 4 906,80 € T.T.C. 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots : 11 mois 
(compris période de préparation 
de chantier -1 mois- et hors période de réception et OPR -1 mois). 
 
Date de notification du marché à l’entreprise : 14/03/2018. 
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DC2018-045 12/03/2018 

Attribution Marché Public 
 
Prestations de vidage des 
corbeilles de propreté et de 
nettoyage des parcs public 
communaux de la Ville de 
Tassin La Demi-Lune  

Marché n°18-011 
 
Attributaire : SUEZ RV CENTRE-EST 
 
Accord-cadre à bons de commande avec minimum et maximum 
(exprimés en valeur) conclu avec un opérateur économique (une 
entreprise unique ou un groupement d’entreprises) et passé en 
application des articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25/03/2016 
relatif aux marchés publics. Les bons de commande seront notifiés par 
le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins et ce, dans les 
conditions du C.C.A.P. 
 
Montants minimum et maximum des commandes susceptibles d’être 
passées définis comme suit : 
* pour la période initiale et ferme (allant de la date de notification du 
marché au 31 décembre 2018) : 
-Montant minimum : 10 000 € H.T. 
-Montant maximum : 60 000 € H.T. 
* pour chacune des périodes de reconduction (du 01/01/2019 au 
31/12/2019 puis du 01/01/2020 au 
31/12/2020) : 
-Montant minimum : 10 000 € H.T. 
-Montant maximum : 60 000 € H.T. 
 
Contrat conclu pour une durée initiale et ferme allant de sa date de 
notification au 31 décembre 2018 reconductible 2 fois pour 1 année. 
Expiration automatique le 31 décembre 2020. 
 
Date de notification du marché à l’entreprise : 12/03/2018. 

DC2018-046 07/03/2018 
Mise à disposition à titre 
onéreux d'une salle au profit de 
M. NICOD André 

Signature d’une convention de mise à disposition à titre onéreux au 
bénéfice de M. NICOD André pour l’utilisation de la salle du 08 mai 
1945, située 52 avenue du 08 mai, le 2 juin 2018, de 08h à 22h. 

DC2018-047 07/03/2018 
Mise à disposition à titre 
onéreux d'une salle au profit de 
la régie FONCIA 

Signature d’une convention de mise à disposition à titre onéreux au 
bénéfice de la Régie FONCIA pour l’utilisation de la salle de réunion 
située 12 rue Jules Ferry  le 29 mars 2018, de 17h à 22h. 

DC2018-048 07/03/2018 

Mise à disposition à titre 
onéreux d'une salle au profit de 
la régie GAGNEUX SERVICE 
IMMOBILIER 

Signature d’une convention de mise à disposition à titre onéreux au 
bénéfice de la Régie GAGNEUX SERVICE IMMOBILIER pour l’utilisation 
de la salle de réunion située 12 rue Jules Ferry le 14 juin 2018, de 17h à 
22h. 

DC2018-049 07/03/2018 
Mise à disposition à titre 
onéreux d'une salle au profit de 
la régie SAINT LOUIS 

Signature d’une convention de mise à disposition à titre onéreux au 
bénéfice de la Régie SAINT LOUIS pour l’utilisation de la salle de 
réunion située 12 rue Jules Ferry  le 17 mai  2018, de 17h à 22h. 

DC2018-050 26/03/2018 
Convention de mission 
temporaire d'archivage avec le 
CDG69 

Signature d'une convention de mission temporaire d'archivage avec le 
CDG69 pour une durée de sept jours sur l'année 2018 moyennant le 
versement de 300€ par jour.  

DC2018-051 05/04/2018 

Déclaration sans suite d’un 
Marché Public 
relatif au remplacement des 
menuiseries extérieures à 
l’école maternelle Prévert à 
Tassin La Demi-Lune  

Cette consultation a été déclarée sans suite en raison de nombreuses 
incertitudes qui demeurent encore sur le besoin de la collectivité et le 
dimensionnement des travaux à réaliser. 
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DC2018-052 En cours  

Attribution Marché Public 
 
Travaux de construction d’un 
Pôle Petite Enfance à Alaï. 
Lot n°1 – Gros œuvre - 
Terrassement - Ossature 
métallique 

Marché n°18-012 
 
Attributaire : RUIZ 
 
Montant du marché : 591 113,53 € H.T. soit 709 336,24 € T.T.C. (avec 
TVA à 20%) 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots : 16 mois 
(compris période de préparation de chantier -2 mois- et compris 
période de réception et OPR -1 mois). 
 
Date de notification du marché à l’entreprise : En cours  

DC2018-053 En cours   

Attribution Marché Public 
 
Travaux de construction d’un 
Pôle Petite Enfance à Alaï. 
Lot n°2 – Charpente bois - 
Ossature Bois / Paille 

Marché n°18-013 
 
Attributaire : BATI NATURE 
 
Montant du marché : 174 120,45 € H.T. soit 208 944,54 € T.T.C. (avec 
TVA à 20%) 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots : 16 mois 
(compris période de préparation de chantier -2 mois- et compris 
période de réception et OPR -1 mois). 
 
Date de notification du marché à l’entreprise : En cours   

DC2018-054 En cours    

Attribution Marché Public 
 
Travaux de construction d’un 
Pôle Petite Enfance à Alaï. 
Lot n°3 – Etanchéité 

Marché n°18-014 
 
Attributaire : APC ETANCH' 
 
Montant du marché : 112 880,77  € H.T. soit 135 456,92 € T.T.C. (avec 
TVA à 20%) 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots : 16 mois 
(compris période de préparation de chantier -2 mois- et compris 
période de réception et OPR -1 mois). 
 
Date de notification du marché à l’entreprise : En cours   

DC2018-055 En cours    

Attribution Marché Public 
 
Travaux de construction d’un 
Pôle Petite Enfance à Alaï. 
Lot n°4 – Enduits de façades 

Marché n°18-015 
 
Attributaire : BATI SARL 
 
Montant du marché : 53 541,28 € H.T. soit 64 249,54 € T.T.C. (avec TVA 
à 20%) 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots : 16 mois 
(compris période de préparation de chantier -2 mois- et compris 
période de réception et OPR -1 mois). 
 
Date de notification du marché à l’entreprise : En cours   

DC2018-056  En cours   

Attribution Marché Public 
 
Travaux de construction d’un 
Pôle Petite Enfance à Alaï. 
Lot n°5 – Menuiseries 
extérieures bois 

Marché n°18-016 
 
Attributaire : MENUISERIE CHARPENTE DU DAUPHINE - MCD 
 
Montant du marché : 109 938,36 € H.T. soit 131 926,03 € T.T.C. (avec 
TVA à 20%) 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots : 16 mois 
(compris période de préparation de chantier -2 mois- et compris 
période de réception et OPR -1 mois). 
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Date de notification du marché à l’entreprise : En cours   

DC2018-057 En cours    

Attribution Marché Public 
 
Travaux de construction d’un 
Pôle Petite Enfance à Alaï. 
Lot n°6 – Serrurerie - Métallerie 

Marché n°18-017 
 
Attributaire : CONFORM METAL 
 
Montant du marché : 94 627,10 € H.T. soit 113 552,52 € T.T.C. (avec 
TVA à 20%) 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots : 16 mois 
(compris période de préparation de chantier -2 mois- et compris 
période de réception et OPR -1 mois). 
 
Date de notification du marché à l’entreprise : En cours   

DC2018-058  En cours   

Attribution Marché Public 
 
Travaux de construction d’un 
Pôle Petite Enfance à Alaï. 
Lot n°7 – Cloisons - Doublages - 
Plafonds - Peintures 

Marché n°18-018 
 
Attributaire : LUGIS 
 
Montant du marché : 148 698,63 € H.T. soit 178 438,36 € T.T.C. (avec 
TVA à 20%) pour la solution de base et la PSE (prestation 
supplémentaire Eventuelle) « Mise en place de toile de verre sur les 
murs » 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots : 16 mois 
(compris période de préparation de chantier -2 mois- et compris 
période de réception et OPR -1 mois). 
 
Date de notification du marché à l’entreprise : En cours   

DC2018-059 En cours    

Attribution Marché Public 
 
Travaux de construction d’un 
Pôle Petite Enfance à Alaï. 
Lot n°8 – Menuiseries 
intérieures bois 

Marché n°18-019 
 
Attributaire : LES MENUISIERS DU RHONE 
 
Montant du marché : 123 022,60 € H.T. soit 147 627,12 € T.T.C. (avec 
TVA à 20%) pour la variante (formule alternative) « remplacement du 
sol PVC par un parquet bois sur champ » 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots : 16 mois 
(compris période de préparation de chantier -2 mois- et compris 
période de réception et OPR -1 mois). 
 
Date de notification du marché à l’entreprise : En cours   

DC2018-060  En cours   

Attribution Marché Public 
 
Travaux de construction d’un 
Pôle Petite Enfance à Alaï. 
Lot n°9 – Revêtements de sols 
durs - Faïence 

Marché n°18-020 
 
Attributaire : FONTAINE 
 
Montant du marché : 38 840,14 € H.T. soit 46 608,17 € T.T.C. (avec TVA 
à 20%) 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots : 16 mois 
(compris période de préparation de chantier -2 mois- et compris 
période de réception et OPR -1 mois). 
 
Date de notification du marché à l’entreprise : En cours   

DC2018-061 En cours    

Attribution Marché Public 
 
Travaux de construction d’un 
Pôle Petite Enfance à Alaï. 
Lot n°10 – Revêtements de sols 
souples 

Marché n°18-021 
 
Attributaire : VERNIS SOLS 
 
Montant du marché : 28 553 ,55 € H.T. soit 34 264,26 € T.T.C. (avec TVA 
à 20%) 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots : 16 mois 
(compris période de préparation de chantier -2 mois- et compris 
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période de réception et OPR -1 mois). 
 
Date de notification du marché à l’entreprise : En cours   

DC2018-062 En cours     

Attribution Marché Public 
 
Travaux de construction d’un 
Pôle Petite Enfance à Alaï. 
Lot n°11 – Chauffage - 
Ventilation - Plomberie 
Sanitaire 

Marché n°18-022 
Attributaire : DUBOST-RECORBET 
 
Montant du marché : 333 207,00 € H.T. soit 399 848,40 € T.T.C. (avec 
TVA à 20%) 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots : 16 mois 
(compris période de préparation de chantier -2 mois- et compris 
période de réception et OPR -1 mois). 
Date de notification du marché à l’entreprise : En cours    

DC2018-063 En cours    

Attribution Marché Public 
 
Travaux de construction d’un 
Pôle Petite Enfance à Alaï. 
Lot n°12 – Electricité courants 
forts et faibles 

Marché n°18-023 
 
Attributaire : DUBOST-RECORBET 
 
Montant du marché : 129 910,00 € H.T. soit 155 892,00 € T.T.C. (avec 
TVA à 20%) 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots : 16 mois 
(compris période de préparation de chantier -2 mois- et compris 
période de réception et OPR -1 mois). 
 
Date de notification du marché à l’entreprise : En cours    

DC2018-064 En cours     

Attribution Marché Public 
 
Travaux de construction d’un 
Pôle Petite Enfance à Alaï. 
Lot n°13 – GTC 

Marché n°18-024 
 
Attributaire : DUBOST-RECORBET 
 
Montant du marché : 36 966,00  € H.T. soit 44 359,20 € T.T.C. (avec TVA 
à 20%) 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots : 16 mois 
(compris période de préparation de chantier -2 mois- et compris 
période de réception et OPR -1 mois). 
 
Date de notification du marché à l’entreprise : En cours    

DC2018-065 En cours     

Attribution Marché Public 
 
Travaux de construction d’un 
Pôle Petite Enfance à Alaï. 
Lot n°14 – Photovoltaïque  

Marché n°18-025 
 
Attributaire : DUBOST-RECORBET 
 
Montant du marché : 27 917,00 € H.T. soit 33 500,40 € T.T.C. (avec TVA 
à 20%) 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots : 16 mois 
(compris période de préparation de chantier -2 mois- et compris 
période de réception et OPR -1 mois). 
 
Date de notification du marché à l’entreprise : En cours    

DC2018-066  En cours    

Attribution Marché Public 
 
Travaux de construction d’un 
Pôle Petite Enfance à Alaï. 
Lot n°15 – Mobilier et 
Agencement 

Marché n°18-026 
 
Attributaire : LAGEM 
 
Montant du marché : 108 006,87 € H.T. soit 129 608,24 € T.T.C. (avec 
TVA à 20%) 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots : 16 mois 
(compris période de préparation de chantier -2 mois- et compris 
période de réception et OPR -1 mois). 
 
Date de notification du marché à l’entreprise : En cours    
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DC2018-067  En cours    

Attribution Marché Public 
 
Travaux de construction d’un 
Pôle Petite Enfance à Alaï. 
Lot n°16 – Aménagements 
extérieurs - VRD 

Marché n°18-027 
 
Attributaire : ESPACES VERTS DES MONTS D'OR (EVMO) 
 
Montant du marché : 131 788,53 € H.T. soit 158 146,24 € T.T.C. (avec 
TVA à 20%) pour la solution de base et la PSE (prestation 
supplémentaire Eventuelle) « Mise en place de parasols » 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots : 16 mois 
(compris période de préparation de chantier -2 mois- et compris 
période de réception et OPR -1 mois). 
 
Date de notification du marché à l’entreprise : En cours  

DC2018-068 16/04/2018 
Vente de matériel communal 
sur WEBENCHERES 
12 lots de trois chaises en bois  

Acquéreur : M. Arnaud BENOLIEL  
Montant de la vente : 2 196 € décomposé comme suit : 
- pour la somme de 161 € pour l’article ATRIUM87 
- pour la somme de 174 € pour l’article ATRIUM88 
- pour la somme de 174 € pour l’article ATRIUM89 
- pour la somme de 189 € pour l’article ATRIUM91 
- pour la somme de 166 € pour l’article ATRIUM92 
- pour la somme de 189 € pour l’article ATRIUM93 
- pour la somme de 198 € pour l’article ATRIUM94 
- pour la somme de 189 € pour l’article ATRIUM95 
- pour la somme de 189 € pour l’article ATRIUM96 
- pour la somme de 189 € pour l’article ATRIUM97 
- pour la somme de 189 € pour l’article ATRIUM99 
- pour la somme de 189 € pour l’article ATRIUM100 

DC2018-069 16/04/2018 
Vente de matériel communal 
sur WEBENCHERES 
1 lot de trois chaises en bois)  

Acquéreur : Mme Marjolaine CHARENSOL 
Montant de la vente : 202 € 

DC2018-070 16/04/2018 
Vente de matériel communal 
sur WEBENCHERES 
2 lots de trois chaises en bois   

Acquéreur : Mme Laetitia THYSSEN  
Montant de la vente : 378 € décomposé comme suit : 
- pour la somme de 180 € pour l’article ATRIUM98 
- pour la somme de 198 € pour l’article ATRIUM101 

DC2018-071 13/04/2018 
Mise à disposition à titre 
onéreux d'une salle au profit de 
la Régie  BARI 

Signature d’une convention de mise à disposition à titre onéreux au 
bénéfice de la Régie BARI  pour l’utilisation de la salle des Familles  
située 12 rue Jules Ferry  le 17 avril 2018, de 18h à 22h. 

DC2018-072 13/04/2018 
Mise à disposition à titre 
onéreux d'une salle au profit de 
la Régie  PEDRINI  

Signature d’une convention de mise à disposition à titre onéreux au 
bénéfice de la Régie Pedrini pour l’utilisation de la salle de réunion  
située 12 rue Jules Ferry  le 17 avril 2018, de 18h à 22h. 

DC2018-073 13/04/2018 
Mise à disposition à titre 
onéreux d'une salle au profit de 
la Régie SYLIGEST 

Signature d’une convention de mise à disposition à titre onéreux au 
bénéfice de la Régie Syligest pour l’utilisation de la salle de réunion  
située 12 rue Jules Ferry  le 24 avril 2018, de 18h à 22h. 

DC2018-074 13/04/2018 
Mise à disposition à titre 
onéreux d'une salle au profit de 
la Régie BILLON BOUVET 

Signature d’une convention de mise à disposition à titre onéreux au 
bénéfice de la Régie Billon Bouvet pour l’utilisation de la salle des 
familles située 12 rue Jules Ferry  le 3 mai 2018, de 17h30 à 22h. 

DC2018-075 13/04/2018 
Mise à disposition à titre 
onéreux d'une salle au profit de 
la Régie GINDRE & LOZANO 

Signature d’une convention de mise à disposition à titre onéreux au 
bénéfice de la Régie GINDRE & LOZANO pour l’utilisation de la salle des 
familles située 12 rue Jules Ferry  le 15 mai 2018, de 18h à 22h. 
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DC2018-076 13/04/2018 
Mise à disposition à titre 
onéreux d'une salle au profit de 
M. Vialle Christophe 

Signature d’une convention de mise à disposition à titre onéreux au 
bénéfice de M. VIALLE Christophe pour l’utilisation de la salle du 8 mai 
1945 situé au 52 avenue du 8 mai 1945  les  19 et 20 mai 2018 de 8h à 
22h. 

DC2018-077 13/04/2018 
Mise à disposition à titre 
onéreux d'une salle au profit de 
la Régie  PEDRINI  

Signature d’une convention de mise à disposition à titre onéreux au 
bénéfice de la Régie PEDRINI pour l’utilisation de la salle de réunion  
située 12 rue Jules Ferry  le 22 mai  2018, de 17h30 à 22h 

 
Enfin, vous trouverez ci-dessous un état des actions en justice intentées dans le cadre de 
cette délégation : 
 
1. Actions en justice – Urbanisme 
 

- Action en justice n°1 
 Objet de l’action en justice : Requête en annulation  
 Parties concernées : Monsieur METOUR 
 Actions engagées : Recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon le 

05/02/2018, contre le permis d’aménager accordé le 08/09/2017 à la Société FR 
IMMOBILIER (aménagement de cinq lots – 4 impasse de l’Aigas). 

 
- Action en justice n°2 
 Objet de l’action en justice : Requête en annulation  
 Parties concernées : Consorts JOUBERT-SERVES-LANDRE-PINGAULT 
 Actions engagées : Recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon le 

05/02/2018, contre le permis d’aménager accordé le 08/09/2017 à la Société FR 
28/02/2018, contre le permis de construire accordé à la SCI TASSIN POLY le 
27/12/2017 (construction de 47 logements – 24-26 avenue de Lauterbourg). 
 
 

************* 


