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CONSEIL MUNICIPAL 

du 24 JUIN 2015 

 

Délégations du Conseil municipal à Monsieur le Maire 

en vertu des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales  

 

 

1  DC 2015-14 : Attribution marché :  

 

Prestations d'entretien et de maintenance de la fontaine située Place Hippolyte 

Péragut à Tassin La Demi-Lune 

 

2  DC 2015-15 : Signature de la convention de partenariat entre la Ville et 

l'association Lire et faire Lire (école Berlier Vincent) 

 

3  DC 2015-16 : Modification institution régie recettes Etat-Civil 

 

5  DC 2015-17 : Signature d'un contrat de prêt de 2 000 000 € auprès du Crédit 

Mutuel pour les travaux de l'école d'Alaï et de l'église Saint Claude 

 

6  DC 2015-18 : Souscription d'une ligne de trésorerie de 500 000 € auprès de la 

Banque Postale 

 

7  DC 2015-19 : Prestation de mise en fourrière automobile 

 

8  Décisions du maire dans le cadre de l’article L 2122-23 du CGCT : 

 

- Construction du pôle multi-associatif MJC-CPNG "L'Oméga" : 

Maîtrise d'œuvre : Marché n°10-002 - Groupement Clément VERGELY 

Contrôleur technique : Marché n°10-009 - BTP CONSULTANTS 

Lot n°2 "Terrassements-Maçonnerie Gros œuvre" - Marché n°11-038 - B. DURON 

Lot n°3 "Charpente bois-Couverture-Bardage" - Marché n°11-039 - F. SAINE 

Lot n°4 "Etancheité" - Marché n°13-025 - SMAC  

Lot n°8 "Plâtrerie-Peinture" - Marché n°12-031 - EDC 

Lot n°5 "Menuiseries extérieures bois" et n°7 "Menuiseries intérieures bois" - 

Marchés n°11-041 et 11-042 – THALMANN 

 

Dépôt d'un référé en expertise auprès du tribunal administratif de Lyon 

en attente de la nomination d'un expert par le tribunal administratif de Lyon 

Suivi avec le Cabinet ADAMAS 

=> recherche des responsabilités des différentes entreprises du chantier quant 

aux nombreuses malfaçons 

 

 

- Restauration des façades de l'Hôtel de ville 

Lot n° 3 "Plâtrerie - Peinture" - Marché n°10-054 

COURTADON 

 

Suivi avec le Cabinet ADAMAS 

Pas de suite donnée par l'entreprise et par l'avocat de l'entreprise 

=> menace de contentieux par l'entreprise suite aux pénalités appliquées par 

la Ville face aux manquements de l'entreprise (problème de sécurité sur le 

chantier, abandon de chantier, non réponse à nos sollicitations) 
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- Mission d'ordonnancement, pilotage et coordination de chnatier pour la 

construction du groupe scolaire Alai 

Marché n°13-011 

ARC (Associés Rodet Conseils) 

 

Prise de contact et de conseils auprès du Cabinet ADAMAS 

Ultime mise en demeure avant résiliation envoyée. 

Il s'agit pour le moment d'un litige. 

 

 

 

 

 

 

 

 


