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RAPPORT D’INFORMATION  
CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUILLET 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 

DC2018-078 14/05/2018 

Marché Public - 
Déclaration sans suite 

 
Travaux d’aménagement 

d’une Maison des Familles 
dans l’ancienne Villa des 
Jardins de l’Hôtel de Ville 
Lot n°6 A – Menuiseries 
extérieures aluminium  

L’offre reçue pour le lot n°6A « Menuiseries extérieures 
aluminium » a été déclarée inacceptable car son montant 
excédait les crédits budgétaires alloués. 

DC2018-079 14/05/2018 

Attribution Marché Public 
 

Travaux d’aménagement 
d’une Maison des Familles 
dans l’ancienne Villa des 
Jardins de l’Hôtel de Ville 

Lot n°6 B – Serrurerie  

Marché n°18-028 
 
Attributaire : LUPPI 
 
Montant du marché : 20 972 € H.T. soit 25 166,40 € T.T.C. 
(avec TVA à 20%) 
 
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 : 
17/05/2018. 

DC2018-080 14/05/2018 

Marché Public - 
Déclaration infructueux 

 
Travaux d’aménagement 

d’une Maison des Familles 
dans l’ancienne Villa des 
Jardins de l’Hôtel de Ville 

Lot n°8 – Carrelage – 
Faïence 

L’offre reçue pour le lot 8 « Carrelage – Faïence » a été 
déclarée irrégulière, car elle ne respectait pas les 
exigences formulées dans les documents de la 
consultation. 

DC2018-081 09/05/2018 
Attribution Marché Public 

 
Mission d’assistance à 

Marché n°18-029 
 
Attributaire :  
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maîtrise d’ouvrage 
(A.M.O.) Conduite 

d’opération pour le suivi 
de 2 opérations : 

- la création d’une école 
Avenue Victor Hugo à 
Tassin La Demi-Lune. 

- l’extension des écoles 
élémentaire Leclerc et 

maternelle Prévert à Tassin 
La Demi-Lune. 

 
Accord-cadre à bons de commande avec maximum conclu 
avec un opérateur économique et passé en application 
des articles 78 et 80 du Décret n°2016-360 du 25 mars 
2016. 
 
Montant maximum des commandes susceptibles d’être 
passées défini comme suit : 200 000 € HT sur la durée 
totale du marché. 
 
 
La durée prévisionnelle des opérations est de l’ordre de  
trois ans, y compris période de garantie de parfait 
achèvement mais sera liée au phasage. 
 
Date de notification du marché à l'entreprise : 
09/05/2018. 

DC2018-082 16/04/2018 

  Mise à disposition à titre 
onéreux d'une salle au 

profit de la Régie  
ADVANCE 

La signature d’une convention de mise à disposition à titre 
onéreux au bénéfice de la Régie ADVANCE pour 
l’utilisation de la salle de réunion  Située 12 rue Jules 
Ferry. 

DC2018-083 16/04/2018 

 Mise à disposition à titre 
onéreux d'une salle au 

profit de Mme MARSEILLE 
Margane 

La signature d’une convention de mise à disposition à titre 
onéreux au bénéfice Mme MARSEILLE Margane pour 
l’utilisation de la salle du 8 mai, 52 avenue du 8 mai 1945. 

DC2018-084 16/04/2018 
 Mise à disposition à titre 

onéreux d'une salle au 
profit de Mme BERBY Erika 

La signature d’une convention de mise à disposition à titre 
onéreux au bénéfice Mme BERBY Erika pour l’utilisation 
de la salle des familles, Espace Jules Ferry, 12 rue Jules 
Ferry. 

DC2018-085 16/04/2018 

 Mise à disposition à titre 
onéreux d'une salle au 
profit de la Régie SAINT 

LOUIS 

La 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, Espace Jules Ferry, 12 
rue Jules Ferry. 

DC2018-086 26/04/2018 

Autorisation de signature 
de contrats de prêt de 1 
million d'euros et de 4 

millions d'euros auprès de 
la Société Générale 

Autorisation de signature d'un contrat de prêt d'un total 
de 5 millions d'euros auprès de la Société Générale afin de 
réaliser les projets d'investissement de la Ville. 

DC2018-087   

Vente de matériel 
communal sur 
WEBENCHERES 

Tondeuse hélicoïdale de 
marque JOHN DEERE + 
Carotteuse de marque 

MAJAR (articles TECH107 
et TECH103) 

Acquéreur : M. Anthony BLANCHARD pour la société 
T.A.B. 52 
Montant de la vente : 1 426 €. 

DC2018-088 09/05/2018 

Vente de matériel 
communal sur 
WEBENCHERES 

Aérateur de marque 
MAJAR (article TECH102)  

Acquéreur : M. Mathieu MIRAMONT pour la société 
Mathieu MIRAMONT  
Montant de la vente : 500 € 
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DC2018-089   

 
ANNULEE 

 
Vente de matériel 

communal sur 
WEBENCHERES 

Balayeuse de marque YNO  
(article TECH104) 

Acquéreur : M. Laurent LEPINE 
Montant de la vente : 525 €  

DC2018-090 17/05/2018 

Vente de matériel 
communal sur 
WEBENCHERES 

Regarnisseur de marque 
YNO (article TECH106)  

Acquéreur : M. Christian THOMAS 
Montant de la vente : 1 552 €  

DC2018-091 22/05/2018 

Modification de marché 
n°1 au marché n°17-022 

 
Mission de maîtrise 
d'œuvre relative à la 
création d'une école 

Avenue Victor Hugo à 
Tassin La Demi-Lune 

 
 

Titulaire : Groupement conjoint avec mandataire solidaire 
X'TO ARCHITECTES (mandataire) / SYNAPSE 
CONSTRUCTION LYON / ESPINAL INGENIERIE / E.A.I. 
 
Objet :  
1/ Fixation du forfait définitif de rémunération et du coût 
prévisionnel définitif des travaux à l’issue des études 
d’Avant-Projet Définitif (APD) selon les dispositions 
prévues à l'acte d'engagement 
2/ Plus-value liée à des modifications apportées au 
programme à la demande du maître d'ouvrage 
 
Montant de la modification de marché n°1 : + 11 854,09 € 
H.T. soit + 14 224,91 € T.T.C. (avec TVA à 20%). 
 
Date de notification de la modification de marché : 
25/07/2018 

DC2018-092 31/05/2018 

Attribution Marché Public 
 

Travaux de création d’une 
école Avenue Victor Hugo 

à Tassin La Demi-Lune. 
Lot n°2 – Démolition 

Marché n°18-030 
 
Attributaire : PACA TP 
 
Montant du marché : 86 269,90 € H.T. soit 103 523,88 € 
T.T.C. (avec TVA à 20%) 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots 
: 13 mois (compris période de préparation de chantier – 
1mois –). 
 
Date de notification du marché à l'entreprise : 
06/06/2018. 

DC2018-093 31/05/2018 

Attribution Marché Public 
 

Travaux de création d’une 
école Avenue Victor Hugo 

à Tassin La Demi-Lune. 
Lot n°3 – Bâtiment 

modulaire 

Marché n°18-031 
 
Attributaire : DECORTES 
 
Montant du marché : 34 140,86 € H.T. soit 40 969,03 € 
T.T.C. (avec TVA à 20%) dans le cadre d’une mise au point 
actant la suppression du bardage extérieur et le choix 
d’une finition avec une teinte classique dans la gamme 
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standard du fabricant. 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots 
: 13 mois (compris période de préparation de chantier – 
1mois –). 
 
Date de notification du marché à l'entreprise : 
06/06/2018. 

DC2018-094 31/05/2018 

Attribution Marché Public 
 

Travaux de création d’une 
école Avenue Victor Hugo 

à Tassin La Demi-Lune. 
Lot n°4 – Gros œuvre 

Marché n°18-032 
 
Attributaire : ACM CONCEPT 
 
Montant du marché : 242 888,90 € H.T. soit 291 466,68 € 
T.T.C. (avec TVA à 20%) dans le cadre d’une mise au point 
actant le fait que la protection coupe-feu PROMAT n’était 
pas choisie. 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots 
: 13 mois (compris période de préparation de chantier – 
1mois –). 
 
Date de notification du marché à l'entreprise : 
06/06/2018. 

DC2018-095 31/05/2018 

Attribution Marché Public 
 

Travaux de création d’une 
école Avenue Victor Hugo 

à Tassin La Demi-Lune. 
Lot n°5 – Etanchéité 

Marché n°18-033 
 
Attributaire : ETANCHEITE ROANNAISE 
 
Montant du marché : 73 456,80 € H.T. soit 88 148,16 € 
T.T.C. (avec TVA à 20%) 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots 
: 13 mois (compris période de préparation de chantier – 
1mois –). 
 
Date de notification du marché à l'entreprise : 
06/06/2018. 

DC2018-096 31/05/2018 

Attribution Marché Public 
 

Travaux de création d’une 
école Avenue Victor Hugo 

à Tassin La Demi-Lune. 
Lot n°6 – Menuiseries 

extérieures aluminium - 
Occultations 

Marché n°18-034 
 
Attributaire : GAUTHIER 
 
Montant du marché : 95 980,19 € H.T. soit 115 176,23 € 
T.T.C. (avec TVA à 20%) 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots 
: 13 mois (compris période de préparation de chantier – 
1mois –). 
 
Date de notification du marché à l'entreprise : 
06/06/2018. 

DC2018-097 31/05/2018 
Attribution Marché Public 

 
Marché n°18-035 
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Travaux de création d’une 
école Avenue Victor Hugo 

à Tassin La Demi-Lune. 
Lot n°7 – Revêtements de 

façades 

Attributaire : ALLOIN CONCEPT BATIMENT 
 
Montant du marché : 59 000,00 € HT soit 70 800,00 € TTC 
(avec TVA à 20%) 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots 
: 13 mois (compris période de préparation de chantier – 
1mois –). 
 
Date de notification du marché à l'entreprise : 
07/06/2018. 

DC2018-098 31/05/2018 

Attribution Marché Public 
 

Travaux de création d’une 
école Avenue Victor Hugo 

à Tassin La Demi-Lune. 
Lot n°8 – Réfection 
d'enduit sur murs 

mitoyens 

Marché n°18-036 
 
Attributaire : REVETECH FACADES 
 
Montant du marché : 29 586,20 € HT soit 35 503,44 € TTC 
(avec TVA à 20%) 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots 
: 13 mois (compris période de préparation de chantier – 
1mois –). 
 
Date de notification du marché à l'entreprise : 
07/06/2018. 

DC2018-099 31/05/2018 

Marché Public - 
Déclaration sans suite 

 
Travaux de création d’une 
école Avenue Victor Hugo 

à Tassin La Demi-Lune. 
Lot n°9 – Métallerie 

Ce lot a été déclaré sans suite pour des motifs 
économiques. 
Les prescriptions techniques seront revues. Une nouvelle 
consultation sera lancée. 

DC2018-100 31/05/2018 

Attribution Marché Public 
 

Travaux de création d’une 
école Avenue Victor Hugo 

à Tassin La Demi-Lune. 
Lot n°10 – Menuiseries 

intérieures bois 

Marché n°18-037 
 
Attributaire : LES MENUISIERS DU RHONE 
 
Montant du marché : 105 032,40 € H.T. soit 126 038,88 € 
TTC (avec TVA à 20%) 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots 
: 13 mois (compris période de préparation de chantier – 
1mois –). 
 
Date de notification du marché à l'entreprise : 
06/06/2018. 

DC2018-101 31/05/2018 

Attribution Marché Public 
 

Travaux de création d’une 
école Avenue Victor Hugo 

à Tassin La Demi-Lune. 
Lot n°11 – Chape / 
Carrelage - Faïence 

Marché n°18-038 
 
Attributaire : EUROPE 69 
 
Montant du marché : 30 910,25 € H.T. soit 37 092,30 € 
T.T.C. (avec TVA à 20%) 
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Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots 
: 13 mois (compris période de préparation de chantier – 
1mois –). 
 
Date de notification du marché à l'entreprise : 
06/06/2018. 

DC2018-102 31/05/2018 

Attribution Marché Public 
 

Travaux de création d’une 
école Avenue Victor Hugo 

à Tassin La Demi-Lune. 
Lot n°12 – Sols souples 

Marché n°18-039 
 
Attributaire : EUROPE 69 
 
Montant du marché : 48 691,58 € H.T. soit 58 429,90 € 
T.T.C. (avec TVA à 20%) 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots 
: 13 mois (compris période de préparation de chantier – 
1mois –). 
 
Date de notification du marché à l'entreprise : 
06/06/2018. 

DC2018-103 31/05/2018 

Attribution Marché Public 
 

Travaux de création d’une 
école Avenue Victor Hugo 

à Tassin La Demi-Lune. 
Lot n°13 – Cloisons - 

Doublages - Peintures 

Marché n°18-040 
 
Attributaire : LARDY 
 
Montant du marché : 81 000,00 € H.T. soit 97 200,00 € 
T.T.C. (avec TVA à 20%) 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots 
: 13 mois (compris période de préparation de chantier – 
1mois –). 
 
Date de notification du marché à l'entreprise : 
06/06/2018. 

DC2018-104 31/05/2018 

Attribution Marché Public 
 

Travaux de création d’une 
école Avenue Victor Hugo 

à Tassin La Demi-Lune. 
Lot n°14 – Faux-Plafonds 

Marché n°18-041 
 
Attributaire : MCP 
 
Montant du marché : 19 200,00 € H.T. soit 23 040,00 € 
TTC (avec TVA à 20%) 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots 
: 13 mois (compris période de préparation de chantier – 
1mois –). 
 
Date de notification du marché à l'entreprise : 
06/06/2018. 

DC2018-105 31/05/2018 

Attribution Marché Public 
 

Travaux de création d’une 
école Avenue Victor Hugo 

à Tassin La Demi-Lune. 
Lot n°15 – Ascenseur 

Marché n°18-042 
 
Attributaire : ORONA RHONE-ALPES 
 
Montant du marché : 23 700,00 € H.T. soit 28 440,00 € 
T.T.C. (avec TVA à 20%) 
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Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots 
: 13 mois (compris période de préparation de chantier – 
1mois –). 
 
Date de notification du marché à l'entreprise : 
06/06/2018. 

DC2018-106 31/05/2018 

Attribution Marché Public 
 

Travaux de création d’une 
école Avenue Victor Hugo 

à Tassin La Demi-Lune. 
Lot n°16 – Isolation - 

Flocage 

Marché n°18-043 
 
Attributaire : MAZET 
 
Montant du marché : 10 302,45 € H.T. soit 12 362,94 € 
T.T.C. (avec TVA à 20%) 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots 
: 13 mois (compris période de préparation de chantier – 
1mois –). 
 
Date de notification du marché à l'entreprise : 
06/06/2018. 

DC2018-107 31/05/2018 

Attribution Marché Public 
 

Travaux de création d’une 
école Avenue Victor Hugo 

à Tassin La Demi-Lune. 
Lot n°17 – Electricité 

courants forts - courants 
faibles 

Marché n°18-044 
 
Attributaire : FPEL 
 
Montant du marché : 179 950,00 € H.T. soit 215 940,00 € 
T.T.C. (avec TVA à 20%) 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots 
: 13 mois (compris période de préparation de chantier – 
1mois –). 
 
Date de notification du marché à l'entreprise : 
06/06/2018. 

DC2018-108 31/05/2018 

Marché Public - 
Déclaration sans suite 

 
Travaux de création d’une 
école Avenue Victor Hugo 

à Tassin La Demi-Lune. 
Lot n°18 – Chauffage - 

Rafraichissement - 
Ventilation - Plomberie - 

Sanitaires 

Ce lot a été déclaré sans suite pour des motifs 
économiques. 
Les prescriptions techniques seront revues. Une nouvelle 
consultation sera lancée. 

DC2018-109 31/05/2018 

Attribution Marché Public 
 

Travaux de création d’une 
école Avenue Victor Hugo 

à Tassin La Demi-Lune. 
Lot n°19 – Aménagements 

extérieurs 

Marché n°18-045 
 
Attributaire : ESPACES VERTS DES MONTS D'OR - EVMO 
 
Montant du marché : 84 331,08 € HT soit 101 197,30 € 
T.T.C. (avec TVA à 20%) 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots 
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: 13 mois (compris période de préparation de chantier – 
1mois –). 
 
Date de notification du marché à l'entreprise : 
06/06/2018. 

DC2018-110 31/05/2018 

Attribution Marché Public 
 

Travaux de création d’une 
école Avenue Victor Hugo 

à Tassin La Demi-Lune. 
Lot n°20 – Equipement de 

cuisine 

Marché n°18-046 
 
Attributaire : CUNY PROFESSIONNEL 
 
Montant du marché : 59 800,00 € H.T. soit 71 760,00 € 
T.T.C. (avec TVA à 20%) 
 
Délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots 
: 13 mois (compris période de préparation de chantier – 
1mois –). 
 
Date de notification du marché à l'entreprise : 
06/06/2018. 

 
 
En ce qui concerne les actions en justice, aucune nouvelle action en justice n’a été 
engagée. 


