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RAPPORT  

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2017 

 

Objet : Avis sur l’état récapitulatif des marchés publics conclus et notifiés 

en 2016 

 

Rapporteur : Anaïs NADAROU 

Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 du Code des 

marchés publics,  il est proposé ci-joint un état récapitulatif de tous les marchés publics 

conclus et notifiés en 2016.  

 

Ces tableaux regroupent les différentes opérations de travaux ainsi que les marchés de 

fournitures et services passés durant l’exercice écoulé.  

 

Les noms des prestataires, les dates de notification et les montants contractés sont 

également indiqués. 

 

Ceci exposé, après avis favorable à l’unanimité de la Commission Ressources réunie le 14 

mars 2017, il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte de la liste des marchés 

de travaux, fournitures et services passés durant l’exercice 2016. 



Mairie de Tassin-La-Demi-Lune

Service Marchés Publics

TABLEAU DES MARCHES NOTIFIES AU COURS DE L'ANNEE 2016

MARCHES DE TRAVAUX

Objet du marché Titulaire
Code 

postal

Date de 

notification

Montant du marché en €

ou

Montant maximum sur la durée totale du marché en € (pour 

les marchés à bons de commande) ou Montant total de la 

tranche ferme et de la (des) tranche(s) conditionnelle(s)

- - - - -

- - - - -

Rénovation des chaufferies du Stade Dubot à Tassin La Demi-Lune AGS ENERGIES 69630 02/06/2016
116 290,02 € H.T. soit 139 548,02 € T.T.C. (avec TVA à 20%)

(Solution de base + options n°1 et 2).

Construction de terrains de sport en revêtement synthétique et 

réhabilitation d'un plateau sportif à Tassin La Demi-Lune
PARCS ET SPORTS 69684 16/06/2016

544 271,20 € H.T. soit 653 130,24 € T.T.C. 

(avec TVA à 20%)

(Tranche ferme + Options n°2 et 3 + Tranches conditionnelles 

n°1 et 2). 

Travaux d’extension et de rénovation, entretien – maintenance et 

dépannages de l’éclairage public sur la commune de Tassin La Demi-

Lune 

EIFFAGE ENERGIE 

INFRASTRUCTURE 

RHONE-ALPES

69210 07/07/2016

Marché à bons de commande (Article 77 du Code des Marchés 

Publics)

Montants minimum et maximum des commandes définis comme 

suit :

· Seuil minimum :  50 000 € H.T. / an

 Soit 200 000 € H.T. sur la durée totale du marché (4 ans)

· Seuil maximum :  400 000 € H.T. / an

 Soit 1 600 000 € H.T. sur la durée totale du marché (4 ans)

2 260 561,22 €

- - - - -

2 260 561,22 €

Conforme aux dispositions de l'article 133 du Code des Marchés Publics

et aux dispositions de l'arreté du 21 juillet 2011 pris en application de cet article

* Attention : Montant donné à titre indicatif calculé en prenant en compte :

- le montant maximum sur la durée totale pour les marchés à bons de commande

- le montant sur la durée totale des marchés

- le montant des tranches fermes et des tranches conditionnelles pour les marchés qui sont découpés en tranches.

Il n'est en aucun cas représentatif des sommes dépensées par la Ville et le CCAS sur l'année 2016 et n'est pas forcément le reflet exact des sommes qui seront reglées.

TOTAL* :

TOTAL MARCHES DE TRAVAUX 

TOUS MONTANTS CONFONDUS* :

Marchés compris entre 20 000 € H.T. et 89 999 € H.T.

Marchés supérieurs à 5 225 000 € H.T.

Marchés compris entre 90 000 et 5 224 999 € H.T.

Marchés inférieurs à 20 000 € H.T.

1 / 5 Marchés de travaux notifiés - Année 2016



Mairie de Tassin-La-Demi-Lune

Service Marchés Publics

TABLEAU DES MARCHES NOTIFIES AU COURS DE L'ANNEE 2016

MARCHES DE FOURNITURES

Objet du marché Titulaire
Code 

postal

Date de 

notification

Montant du marché en €

ou

Montant maximum sur la durée totale du marché en € (pour les 

marchés à bons de commande)

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.

BERNARD BOIS 77780 25/04/2016 4 500 € HT soit 5 400 € TTC (avec TVA à 20%)

Fourniture de vêtements de travail, de chaussures et 

d’équipements de protection individuelle (E.P.I.)

Lot n°5 – Chaussures pour la Police Municipale

GK PROFESSIONAL 75020 11/02/2016

Marché à bons de commande (Article 77 du Code des Marchés Publics)

Montant maximum défini comme suit :

3 000 € TTC (2 500 € HT) pour chaque période (montant identique pour la 

période initiale et ferme et pour chaque période de reconduction)

Soit 9 000 € TTC (7 500 € HT) sur la durée totale du marché (période initiale 

et ferme + périodes de reconduction)

Fourniture de vêtements de travail, de chaussures et 

d’équipements de protection individuelle (E.P.I.)

Lot n°6 – Accessoires pour la Police Municipale

LE PROFESSIONNEL 

DES 

ADMINISTRATIONS

69800 11/02/2016

Marché à bons de commande (Article 77 du Code des Marchés Publics)

Montant maximum défini comme suit :

3 000 € TTC (2 500 € HT) pour chaque période (montant identique pour la 

période initiale et ferme et pour chaque période de reconduction)

Soit 9 000 € TTC (7 500 € HT) sur la durée totale du marché (période initiale 

et ferme + périodes de reconduction)

Fourniture et installation de matériel de restauration pour la 

Ville de Tassin La Demi-Lune

SAS PERRIER 

ANDRE
71110 14/06/2016 16 298,45 € H.T. soit 19 558,14 € TTC (avec TVA à 20%).

35 798,45 €

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.

PIC BOIS 01300 25/04/2016

Marché à bons de commande (Article 77 du Code des Marchés Publics)

*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

soit sur la durée totale du marché (période initiale et ferme + période de 

reconduction) :

- montant minimum : 2 500 € HT

- montant maximum : 21 000 € HT

Fourniture de vêtements de travail, de chaussures et 

d’équipements de protection individuelle (E.P.I.)

Lot n°4 – Vêtements pour la Police Municipale

GK PROFESSIONAL 75020 11/02/2016

Marché à bons de commande (Article 77 du Code des Marchés Publics)

Montant maximum défini comme suit :

10 000 € TTC (8 333,33 € HT) pour chaque période (montant identique pour 

la période initiale et ferme et pour chaque période de reconduction)

Soit 30 000 € TTC (25 000 € HT) sur la durée totale du marché (période 

initiale et ferme + périodes de reconduction)

Fourniture de vêtements de travail, de chaussures et 

d’équipements de protection individuelle (E.P.I.)

Lot n°3 – Equipements de protection individuelle (E.P.I.)

PRODINE 69100 11/02/2016

Marché à bons de commande (Article 77 du Code des Marchés Publics)

Montant maximum défini comme suit :

12 500 € TTC (10 416,66 € HT) pour chaque période (montant identique pour 

la période initiale et ferme et pour chaque période de reconduction)

Soit 37 500 € TTC (31 250 € HT) sur la durée totale du marché (période 

initiale et ferme + périodes de reconduction)

Fourniture de vêtements de travail, de chaussures et 

d’équipements de protection individuelle (E.P.I.)

Lot n°2 – Chaussures de sécurité

PRODINE 69100 11/02/2016

Marché à bons de commande (Article 77 du Code des Marchés Publics)

Montant maximum défini comme suit :

16 000 € TTC (13 333,33 € HT) pour chaque période (montant identique pour 

la période initiale et ferme et pour chaque période de reconduction)

Soit 48 000 € TTC (40 000 € HT) sur la durée totale du marché (période 

initiale et ferme + périodes de reconduction)

Fourniture de vêtements de travail, de chaussures et 

d’équipements de protection individuelle (E.P.I.)

Lot n°1 – Vêtements de travail

L'EQUIPEMENTIER 69007 19/02/2016

Marché à bons de commande (Article 77 du Code des Marchés Publics)

Montant maximum défini comme suit :

30 000 € TTC (25 000 € HT) pour chaque période (montant identique pour la 

période initiale et ferme et pour chaque période de reconduction)

Soit 90 000 € TTC (75 000 € HT) sur la durée totale du marché (période 

initiale et ferme + périodes de reconduction)

192 250,00 €

Conforme aux dispositions de l'article 133 du Code des Marchés Publics

et aux dispositions de l'arreté du 21 juillet 2011 pris en application de cet article

Marchés compris entre 20 000 € H.T. et 89 999 € H.T.

TOTAL* :

Marchés inférieurs à 20 000 € H.T.

TOTAL* :

2 / 5 Marchés de fournitures notifiés - Année 2016



Mairie de Tassin-La-Demi-Lune

Service Marchés Publics

TABLEAU DES MARCHES NOTIFIES AU COURS DE L'ANNEE 2016

MARCHES DE FOURNITURES

Objet du marché Titulaire
Code 

postal

Date de 

notification

Montant du marché en €

ou

Montant maximum sur la durée totale du marché en € (pour les 

marchés à bons de commande)

Achat et livraison de produits d’entretien pour les services 

municipaux de Tassin La Demi-Lune

BOURGOGNE 

HYGIENE 

ENTRETIEN (BHE)

21220 14/06/2016

Marché à bons de commande (Article 77 du Code des marchés publics)

- montant minimum : 17 000 euros T.T.C. (14 166,66 € HT) pour chaque 

période.

- montant maximum : 40 000 euros T.T.C. (33 333,33 € HT) pour chaque 

période.

Soit sur la durée totale du marché (période initiale et ferme + périodes de 

reconduction) :

- montant minimum : 51 000 € TTC (42 500 € HT)

- montant maximum : 120 000 € TTC (100 000 € HT) 

Fourniture (Achat et livraison) de DVD et BLU-RAY pour la 

Médiathèque de Tassin La Demi-Lune
ADAV 75020 03/05/2016

Marché à bons de commande (Article 77 du Code des marchés publics)

Phase de création de fonds

- montant minimum : 40 000 euros H.T. / an.

- montant maximum : 65 000 euros H.T. / an.

Phase d’enrichissement du fonds

- montant minimum : 6 000 euros H.T. / an.

- montant maximum : 16 000 euros H.T. / an.

Soit sur la durée totale du marché (période initiale et ferme + périodes de 

reconduction) :

- montant minimum : 92 000 € HT

- montant maximum : 162 000 € HT

Fourniture et installation de tableaux blancs, vidéoprojecteurs 

interactifs, ordinateurs, logiciels et services associés pour la 

Ville de Tassin La Demi-Lune

RESEAUX COM - 

DOMSYSTEL
38170 27/09/2016

Accord-cadre à bons de commande

Montant maximum défini comme suit : 50 000 € H.T. / an.

Soit 200 000 € HT sur la durée totale du marché (période initiale et ferme + 

périodes de reconduction)

482 000,00 €

- - - - -

710 048,45 €

* Attention : Montant donné à titre indicatif calculé en prenant en compte :

-le montant maximum sur la durée totale pour les marchés à bons de commande

-le montant sur la durée totale des marchés

Il n'est en aucun cas représentatif des sommes dépensées par la Ville et le CCAS sur l'année 2016 et n'est pas forcément le reflet exact des sommes qui seront reglées.

Marchés supérieurs à 209 000 € H.T.

TOTAL MARCHES DE FOURNITURES

TOUS MONTANTS CONFONDUS* :

Marchés compris entre 90 000 et 208 999 € H.T.

TOTAL* :

3 / 5 Marchés de fournitures notifiés - Année 2016



Mairie de Tassin-La-Demi-Lune

Service Marchés Publics

TABLEAU DES MARCHES NOTIFIES AU COURS DE L'ANNEE 2016

MARCHES DE SERVICES

Objet du marché Titulaire
Code 

postal

Date de 

notification

Montant du marché en €

ou

Montant maximum sur la durée totale du marché en € (pour les marchés à 

bons de commande)

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.

RHONE INSERTION 

ENVIRONNEMENT
69574 25/04/2016

Marché à bons de commande (Article 77 du Code des marchés publics)

*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

soit sur la durée totale du marché (période initiale et ferme + période de 

reconduction) :

- montant minimum : 500 € HT

- montant maximum : 9 500 € HT

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 

ACTIV INGENIERIE 69720 25/03/2016

13 300 € HT soit 15 960 € TTC (phases 1 à 4)

*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

22 800,00 €

Mission de maîtrise d'œuvre relative à la couverture de 

2 courts de tennis au Stade du Sauze à Tassin La Demi-

Lune

Groupement conjoint avec 

mandataire solidaire 

constitué de Agence Jean-

Pascal FOURES (mandataire 

solidaire) et de 2C IS

78180 22/10/2016 26 000 € H.T. soit 31 200 € TTC (avec TVA à 20%).

Mission de programmiste pour la création du  groupe 

scolaire Victor Hugo à Tassin La Demi-Lune.

GROUPEMENT conjoint 

VOXOA (mandataire 

solidaire) / REFLEX'ECO / 

SUD ARCHITECTES / BET 

MARTIN

69442

(69 003)
28/09/2016

27 325,00 € HT soit 32 790,00 € TTC (avec TVA à 20%).

(pour les phases 1 à 4)

Impression et création des supports écrits de 

communication municipale pour la Ville de Tassin-La-

Demi-Lune 

Lot n°4 – Documents petit format 

ALPHA 07340 15/02/2016

Marché à bons de commande (Article 77 du Code des Marchés Publics)

Montant maximum par année défini comme suit : 11 000 Euros H.T.

Soit 33 000 € HT sur la durée totale du marché (période initiale et ferme + 

périodes de reconduction)

Fourniture de services de communications 

électroniques pour la Ville et le CCAS de Tassin La 

Demi-Lune

Lot n°2 - Téléphonie mobile

COMPLETEL en groupement 

avec SFR BUSINESS 

SERVICE (5sur5)

69336 09/02/2016

Marché à bons de commande (Article 77 du Code des Marchés Publics)

Montant maximum (sur la durée globale du marché y compris les périodes de 

reconductions) : 40 000 € HT (10 000 € HT/an)

Prestations de nettoyage des vitrages des bâtiments 

communaux de la Ville et du C.C.A.S. de Tassin La 

Demi-Lune

RHONIS 69530 11/03/2016

Montant global forfaitaire annuel de 10 548,00 € H.T.

soit sur la durée totale du marché (période initiale et ferme + périodes de 

reconduction) : 42 192,00 € HT

(prestations Ville et CCAS comprises).

Impression et création des supports écrits de 

communication municipale pour la Ville de Tassin-La-

Demi-Lune 

Lot n°3 – Plaquette de la saison culturelle

TV AND CO

avec 1 ss-traitant : REBOUL 

IMPRIMERIE

42530 15/02/2016

Marché à bons de commande (Article 77 du Code des Marchés Publics)

Montant maximum par année défini comme suit : 15 000 € H.T.

Soit 45 000 € HT sur la durée totale du marché (période initiale et ferme + 

périodes de reconduction)

Marchés compris entre 20 000 € H.T. et 89 999 € H.T.

Marchés inférieurs à 20 000 € H.T.

TOTAL* :

Conforme aux dispositions de l'article 133 du Code des Marchés Publics

et aux dispositions de l'arreté du 21 juillet 2011 pris en application de cet article

4 / 5 Marchés de services notifiés - Année 2016



Mairie de Tassin-La-Demi-Lune

Service Marchés Publics

TABLEAU DES MARCHES NOTIFIES AU COURS DE L'ANNEE 2016

MARCHES DE SERVICES

Objet du marché Titulaire
Code 

postal

Date de 

notification

Montant du marché en €

ou

Montant maximum sur la durée totale du marché en € (pour les marchés à 

bons de commande)

Prestations de gardiennage, surveillance et sécurisation 

à Tassin La Demi-Lune (69 160 – Rhône) 
COOP SECURITY 69100 03/03/2016

Marché à bons de commande (Article 77 du Code des Marchés Publics)

Montant minimum : 2 000 € H.T. pour chaque période 

(soit 6 000 € HT sur la durée totale du marché)

Montant maximum : 15 000 € H.T. pour chaque période 

(soit 45 000 € HT sur la durée totale du marché)

258 517,00 €

Impression et création des supports écrits de 

communication municipale pour la Ville de Tassin-La-

Demi-Lune

Lot n°2 – Affiches grand format

VISIANCE 42340 15/02/2016

Marché à bons de commande (Article 77 du Code des Marchés Publics)

Montant maximum par année défini comme suit : 23 500 € H.T.

Soit 70 500 € HT sur la durée totale du marché (période initiale et ferme + 

périodes de reconduction)

Fourniture de services de communications 

électroniques pour la Ville et le CCAS de Tassin La 

Demi-Lune

Lot n°1 - Téléphonie fixe

COMPLETEL 69336 09/02/2016

Marché à bons de commande (Article 77 du Code des Marchés Publics)

Montant maximum (sur la durée globale du marché y compris les périodes de 

reconductions) : 160 000 € HT (40 000 € HT/an)

230 500,00 €

Remplacement de la tribune télescopique de la salle 

Marivaux à l'Espace culturel l’Atrium à Tassin-La-Demi-

Lune

HUGON 46090 19/12/2016 216 050 € HT soit 259 260 € TTC (avec TVA à 20%).

Impression et création des supports écrits de 

communication municipale pour la Ville de Tassin-La-

Demi-Lune 

Lot n°1 – Magazine municipal « Le Mag »

IMPRIMERIE COURAND ET 

ASSOCIES

avec 1 ss-traitant : PAGINA 

COMMUNICATION

38230 15/02/2016

Marché à bons de commande (Article 77 du Code des Marchés Publics)

Montant maximum par année défini comme suit : 75 000 € H.T. 

Soit 225 000 € HT sur la durée totale du marché (période initiale et ferme + 

périodes de reconduction)

Mission de maîtrise d'œuvre relative à la construction 

du Pôle Petite Enfance d’Alaï 

Groupement CBXS 

ARCHITECTES / SLETEC 

INGENIERIE / TERRE ECO / 

ORFEA ACOUSTIQUE

69009 19/12/2016 324 720 € HT soit 389 664 € TTC (avec TVA à 20%).

765 770,00 €

1 277 587,00 €

* Attention : Montant donné à titre indicatif calculé en prenant en compte :

-le montant maximum sur la durée totale pour les marchés à bons de commande

-le montant sur la durée totale des marchés

Il n'est en aucun cas représentatif des sommes dépensées par la Ville et le CCAS sur l'année 2016 et n'est pas forcément le reflet exact des sommes qui seront reglées.

Marchés supérieurs à 209 000 € H.T.

TOTAL MARCHES DE SERVICES

TOUS MONTANTS CONFONDUS* :

TOTAL* :

Marchés compris entre 90 000 et 208 999 € H.T.

TOTAL* :

TOTAL* :

5 / 5 Marchés de services notifiés - Année 2016


