
Mairie de Tassin-La-Demi-Lune

Service Marchés Publics

TABLEAU DES MARCHES NOTIFIES AU COURS DE L'ANNEE 2015

MARCHES DE TRAVAUX

Objet du marché Titulaire
Code 

postal

Date de 

notification

Montant du marché en € H.T.

ou

Montant maximum sur la durée totale du marché en € 

H.T. (pour les marchés à bons de commande) ou 

Montant total de la tranche ferme et de la (des) 

tranche(s) conditionnelle(s)

Travaux de mise en sécurité et de réfection des toitures terrasses et des 

verrières de l’Atrium à Tassin La Demi-Lune (69 – Rhône) 

 Lot n°2 - Travaux de mise en sécurité et de réfection des verrières

ALLIANCE ECO 

CONSTRUCTION
69150 22/12/2015

26 588,80  € HT

(soit 31 906,56 € TTC avec TVA à 20%) 

Travaux de mise en sécurité et de réfection des toitures terrasses et des 

verrières de l’Atrium à Tassin La Demi-Lune (69 – Rhône) 

 Lot n°1 - Travaux de mise en sécurité et de réfection des toitures 

terrasses 

SES - SOCIETE 

ETANCHEITE 

SERVICE

69530 22/12/2015
38 589,29  € HT

(soit 46 307,15 € TTC avec TVA à 20%) 

Changement de la chaudière à l'Atrium à Tassin La Demi-Lune BORDANOVA 69260 03/08/2015
41 698,01 € HT 

(soit 50 037,61 € TTC avec TVA à 20%)

106 876,10 €

- - - - -

- - - - -

106 876,10 €

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 et

- 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 2015 et n'est pas forcément le reflet exact des sommes qui seront reglées.

TOTAL MARCHES DE TRAVAUX 

TOUS MONTANTS CONFONDUS* :

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

Marchés supérieurs à 5 186 000 € H.T.

TOTAL* :

Marchés compris entre 90 000 et 5 185 999 € H.T.
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Mairie de Tassin-La-Demi-Lune

Service Marchés Publics

TABLEAU DES MARCHES NOTIFIES AU COURS DE L'ANNEE 2015

MARCHES DE FOURNITURES

Objet du marché Titulaire
Code 

postal

Date de 

notification

Montant du marché en € H.T.

ou

Montant maximum sur la durée totale du marché en € H.T. (pour les marchés à bons de 

commande)

Acquisition, livraison et installation de 

mobilier pour le groupe scolaire Alaï 

Lot n°2 - Mobilier des salles de classe

DELAGRAVE 77437 16/06/2015

36 501,90 € HT 

(soit 43 802,27 € TTC avec TVA à 20%)

(pour solution de base + options 1, 2 et 3)

Achat et livraison de matériaux, matériels, 

équipements et fournitures divers pour les 

services municipaux

Lot n°13 - Matériels et équipements de 

plomberie

MOREAU 69800 23/03/2015

Marché à bons de commande avec un minimum et un maximum (exprimé en valeur) conclu avec un 

opérateur économique (une entreprise unique ou un groupement d'entreprises) et passé en application 

de l'article 77 du Code des marchés publics.

Montants minimum et maximum des commandes susceptibles d'être passées définis comme suit :

Montant minimum : 5 000 € TTC pour la période initiale et ferme et pour chaque période de reconduction

soit 20 000 € TTC sur la durée totale du marché

Montant maximum : 10 000 € TTC pour la période initiale et ferme et pour chaque période de 

reconduction

soit 40 000 € TTC = 33 333 € HT sur la durée totale du marché

Achat et livraison de matériels et 

d’équipements électriques pour les 

services municipaux 

CGED 

DISTRIBUTION
69007 21/12/2015

Marché à bons de commande avec un minimum et un maximum (exprimé en valeur) conclu avec un 

opérateur économique (une entreprise unique ou un groupement d'entreprises) et passé en application 

de l'article 77 du Code des marchés publics.

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 2016) :

Montant minimum : 6 500 € TTC

Montant maximum : 56 250 € TTC

 -pour chacune des périodes de reconduction (2 fois 1 année) :

Montant minimum : 6 500 € TTC

Montant maximum : 45 000 € TTC

soit sur la durée totale du marché

Montant minimum : 6 500 € TTC

Montant maximum : 45 000 € TTC = 37 500 € HT

Achat et livraison de matériaux, matériels, 

équipements et fournitures divers pour les 

services municipaux

Lot n°9 - Produits métallurgiques

UNIMATE 69530 23/03/2015

Marché à bons de commande avec un minimum et un maximum (exprimé en valeur) conclu avec un 

opérateur économique (une entreprise unique ou un groupement d'entreprises) et passé en application 

de l'article 77 du Code des marchés publics.

Montants minimum et maximum des commandes susceptibles d'être passées définis comme suit :

Montant minimum : 6 000 € TTC 

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

soit 24 000 € TTC sur la durée totale du marché

Montant maximum : 12 000 € TTC

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

Achat et livraison de matériaux, matériels, 

équipements et fournitures divers pour les 

services municipaux

Lot n°8 - Bois pour menuiserie

BALMONT BOIS 

SARL
69410 21/03/2015

Marché à bons de commande avec un minimum et un maximum (exprimé en valeur) conclu avec un 

opérateur économique (une entreprise unique ou un groupement d'entreprises) et passé en application 

de l'article 77 du Code des marchés publics.

Montants minimum et maximum des commandes susceptibles d'être passées définis comme suit :

Montant minimum : 6 000 € TTC pour la période initiale et ferme et pour chaque période de reconduction

soit 24 000 € TTC sur la durée totale du marché

Montant maximum : 16 000 € TTC pour la période initiale et ferme et pour chaque période de 

reconduction

soit 64 000 € TTC = 53 333 € HT sur la durée totale du marché

Acquisition, livraison, installation, mise en 

configuration d’utilisation et essais de 

matériel de sonorisation pour la Salle 

Marivaux du Théâtre de l’Atrium à Tassin 

La Demi-Lune 

CONCERT 

SYSTEMES
38370 10/02/2015

84 853,67 € H.T.

(soit 101 824,40 € TTC avec TVA à 20%)

(solution de base + option n°3)

285 521,57 €

Création et rénovation d'aires de jeux pour 

enfants
KOMPAN 77198 08/10/2015

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

Montant minimum : 30 000 € HT sur la durée totale du marché (3 ans fermes)

Montant maximum : 200 000 € HT sur la durée totale du marché (3 ans fermes)

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 compris entre 90 000 et 206 999 € H.T.
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Mairie de Tassin-La-Demi-Lune

Service Marchés Publics

TABLEAU DES MARCHES NOTIFIES AU COURS DE L'ANNEE 2015

MARCHES DE FOURNITURES

Objet du marché Titulaire
Code 

postal

Date de 

notification

Montant du marché en € H.T.

ou

Montant maximum sur la durée totale du marché en € H.T. (pour les marchés à bons de 

commande)

Acquisition et maintenance de 

multifonctions et d’imprimantes pour la Ville 

et le Centre Communal d’Action Sociale 

(C.C.A.S.) de Tassin La Demi-Lune 

AXILIS 

(CONCESSIONN

AIRE XEROX)

69009 18/12/2015

Acquisition des multifonctions et des imprimantes AVEC OPTIONS FAX ET AGRAFAGE (36 machines) 

: 83 830,00 € HT (soit 100 596,00 € TTC)

Abonnement XPPS : 8 € HT / mois et par machine

Soit 17 280 € HT sur la durée totale du marché -5 ans- pour 36 machines

(20 736 € TTC sur la durée totale du marché -5 ans- pour 36 machines)

Maintenance :  

*0,0035 € HT (soit 0,0042 € TTC avec TVA à 20%) pour le coût copie noir et blanc format A4 et A3

*0,035 € HT (soit 0,042 € TTC avec TVA à 20%) pour le coût copie noir et blanc format A4 et A3

200 000,00 €

- - - - -

485 521,57 €

* 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. Il n'est en aucun cas représentatif des 

sommes dépensées par la Ville et le CCAS sur l'année 2015 et n'est pas forcément le reflet exact des sommes qui seront reglées.

Marchés supérieurs à 207 000 € H.T.

TOTAL MARCHES DE FOURNITURES

TOUS MONTANTS CONFONDUS* :

TOTAL* :
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Mairie de Tassin-La-Demi-Lune

Service Marchés Publics

TABLEAU DES MARCHES NOTIFIES AU COURS DE L'ANNEE 2015

MARCHES DE SERVICES

Objet du marché Titulaire
Code 

postal

Date de 

notification

Montant du marché en € H.T.

ou

Montant maximum sur la durée totale du marché en € H.T. (pour les marchés 

à bons de commande)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (A.M.O.) 

Projet Nature du Plateau de Méginand et des Vallons 

du Charbonnières, du Ribes et du Ratier

TIKOPIA 69003 17/12/2015

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

Montants minimum et maximum définis comme suit :

· Montant minimum : 2 500 € TTC / an.

· Montant maximum : 15 000 € TTC / an.

Soit sur la durée totale du marché (1 an + 2 années de reconduction) :

· Montant minimum : 7 500 € TTC.

· Montant maximum : 45 000 € TTC = 37 500 € HT.

Prestations d'entretien et de maintenance de la fontaine 

située Place Hippolyte Péragut à Tassin La Demi-Lune
DEAL HYDRAULIQUE 69800 31/03/2015

Marché à bons de commande avec un minimum et un maximum (exprimés en 

valeur) conclu avec un opérateur économique (une entreprise unique ou un 

groupement d'entreprises) et passé en application de l'article 77 du Code des 

marchés publics. 

Montants minimum et maximum définis comme suit : 

-Montant minimum : 2 500 euros H.T. pour chaque période

(soit 10 000 euros H.T. sur la durée totale du marché) 

-Montant maximum : 10 000 euros (H.T.) pour chaque période

(soit 40 000 euros H.T. sur la durée totale du marché)

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 un sous-traitant 

PAGINA 

COMMUNICATION)

09/02/2015 

(TIT)

06/02/2015 

(SS-TR)

Marché à bons de commande avec un maximum (exprimé en valeur) conclu avec 

un opérateur économique (une entreprise unique ou un groupement d’entreprises) 

et passé en application de l’article 77 du Code des marchés publics. 

Montant maximum défini comme suit :  55 000 Euros H.T. 

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 à Tassin La Demi-Lune

Groupement conjoint 

STUDIO PYC 

(mandataire solidaire)

avec ATELIER 24 , 

GES, THERMIBEL et 

BECA

69003

(mandatair

e)

08/10/2015
77 250 € HT

(soit 92 700 € TTC avec TVA à 20%)

209 750,00 €

- - - - -

- - - - -

209 750,00 €

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

* 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 pour les autres marchés

-des simulations pour certains marchés

Il n'est en aucun cas représentatif des sommes dépensées par la Ville et le CCAS sur l'année 2015 et n'est pas forcément le reflet exact des sommes qui seront reglées.

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

Marchés supérieurs à 207 000 € H.T.

TOTAL MARCHES DE SERVICES

TOUS MONTANTS CONFONDUS* :

TOTAL* :

Marchés compris entre 90 000 et 206 999 € H.T.
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