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14-014
Travaux de mise en accessibilité à l'Atrium

Lot n°6 - Menuiseries intérieures
1 INEXTERIO 2 870 € HT soit 3 444 € TTC (avec TVA à 20%) 05/12/2014

14-016
Travaux de mise en accessibilité à l'Atrium

Lot n°8 - Electricité
1 ELECSON 7 048,59 € HT soit 8 458,31 € TTC (avec TVA à 20%) 05/12/2014

14-012
Travaux de mise en accessibilité à l'Atrium

Lot n°3 - Plâtrerie - Peinture
1 PATRU 8 395,82 € HT soit 10 074,98 € TTC (avec TVA à 20%) 12/12/2014
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DC 2014-48 14-023
Mission d'architecte-urbaniste conseil pour la Ville de 

Tassin La Demi-Lune
STRATES

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

Le total des commandes pour la durée initiale et ferme du marché d'un an à compter du 01/09/2014 
sera encadré par les seuils suivants exprimés en quantité : 

-Seuil minimum : 40 heures sur l'année. 
-Seuil maximum : 150 heures sur l'année. 

Les totaux des commandes pour chaque période de reconduction du marché (3 d'un an au maximum) 
sont identiques à ceux de la période initiale et ferme et exprimés en quantité 

Soit pour toute la durée du marché (période initiale et ferme et périodes de reconduction) :
• Seuil minimum : 160 heures.
• Seuil maximum : 600 heures.

14/08/2014

DC 2014-66 14-024
Prestations d'assistance et de maintenance informatique 

pour la Ville de Tassin La Demi-Lune
COM 6

Marché à bons de commande avec un maximum (exprimé en quantité) 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.

La quantité maximale totale des commandes est de 100 jours d’intervention par an soit 400 jours 
d’intervention sur 4 ans, la durée totale du marché (jours d’interventions technicien et jours 

d’interventions ingénieurs mélangés).

13/10/2014

DC 2014-75 14-025

Travaux de restauration des intérieurs de l'Eglise Saint-
Claude à Tassin La Demi-Lune

Lot n°1 - Maçonnerie - Pierre de taille
COMTE

670 186,82 € H.T. soit 804 224,18 € T.T.C. (avec TVA à 20%)
(pour la solution de base + l’option n°1)

24/11/2014

DC 2014-76 14-026

Travaux de restauration des intérieurs de l'Eglise Saint-
Claude à Tassin La Demi-Lune

Lot n°2 - Menuiserie
LA FABRIQUE

108 638 € H.T. soit 130 365,60 € T.T.C. (avec TVA à 20%)
(pour la solution de base + l’option n°1)

24/11/2014

DC 2014-77 14-027

Travaux de restauration des intérieurs de l'Eglise Saint-
Claude à Tassin La Demi-Lune

Lot n°3 - Décors peints
SEI 27 805 € H.T. soit 33 366,00 € T.T.C. (avec TVA à 20%) 24/11/2014

DC 2014-78 14-028

Travaux de restauration des intérieurs de l'Eglise Saint-
Claude à Tassin La Demi-Lune

Lot n°4 - Chauffage

ENTREPRISE JEAN 
MOOS

52 000 € H.T. soit 62 400,00 € T.T.C. (avec TVA à 20%) 24/11/2014

DC 2014-79 14-029

Travaux de restauration des intérieurs de l'Eglise Saint-
Claude à Tassin La Demi-Lune

Lot n°5 - Electricité
ELECSON 80 783,04 € H.T. soit 96 939,65 € T.T.C. (avec TVA à 20%) 24/11/2014

DC 2014-80 14-030

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage (A.M.O.) Etude 
prospective en vue de l'aménagement d'équipements 

sportifs : 
Elaboration d'un schéma directeur et études pré-

opérationnelles

Groupement 
ARCHIPROGRAMME 
(SCOP CABESTAN) 

avec SRI SPORT 
CONSULTANT et ABC 

ECO

36 325 € H.T. soit 43 590 € T.T.C. pour la tranche n°1 
et un taux horaire de 80 € H.T. soit 96 € T.T.C. pour la tranche n°2 (avec TVA à 20%). 

17/11/2014

DC 2014-81 14-031

Gardiennage des cimetières communaux et reprise des 
concessions funéraires

Lot n°1 - Gardiennage des cimetières municipaux

SARL GEAY - 
GIROUD

Marché à prix global et forfaitaire : 
Montant global forfaitaire annuel de 29 189,70 € H.T. soit 35 027,64 € T.T.C. (avec TVA à 20%)

05/12/2014

DC 2014-82 14-032

Gardiennage des cimetières communaux et reprise des 
concessions funéraires

Lot n°2 - Reprise des concessions funéraires

SARL GEAY - 
GIROUD

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. 
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. et du C.C.T.P.
Le montant maximum de ce marché est défini comme suit : 17 000 € H.T. / an soit 68 000 € H.T. sur la 

durée totale du marché (période initiale et ferme + périodes de reconduction).

05/12/2014

DC 2014-83 14-046 Fourniture et installation de matériel de vidéoprotection SERPOLLET 45 363 € H.T. soit 54 435,60 € TTC (avec TVA à 20%) 08/12/2014

DC 2014-84 14-047
Gestion du stationnement payant : Collecte, Maintenance 

et Renouvellement du parc d'horodateurs
SAGS SERVICES

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.

 Les montants minimum et maximum sont définis comme suit :
Montant minimum : 50 000 € HT sur 3 ans

Montant maximum : 200 000 € HT sur 3 ans

29/12/2014

DC 2014-67 14-048 Acquisition de matériel informatique et de bureautique TILT INFORMATIQUE
Le montant maximum de ce marché à bons de commande est défini comme suit : 

180 000 € H.T. sur la durée totale du marché (période initiale et ferme + périodes de reconduction) 
décomposé comme cela : 45 000 € H.T. / an.

08/01/2015

DC 2014-85 14-049

Achat de matériels destinés à l’entretien d’espaces 
sportifs extérieurs (Stade Dubot)

Lot n°1 – Achat d’une sableuse pour micro tracteur et d’un 
vérin hydraulique

PRO CULTURE 4 982,07 € H.T. soit 5 978,48 € T.T.C. avec TVA à 20% (solution de base + option n°1) 07/01/2015

DC 2014-86 14-050

Achat de matériels destinés à l’entretien d’espaces 
sportifs extérieurs (Stade Dubot)

Lot n°2 – Achat d’un semoir gazon pour micro tracteur
PRO CULTURE 5 456 € H.T. soit 6 547,20 € T.T.C. avec TVA à 20% (solution de base + option n°1) 07/01/2015

DC 2014-87 14-051

Achat de matériels destinés à l’entretien d’espaces 
sportifs extérieurs (Stade Dubot)

Lot n°3 – Achat d’une carotteuse pour micro tracteur

BRIQUET 
MOTOCULTURE

2 690,59 € H.T. soit  3 228,71 € T.T.C. avec TVA à 20% 
(solution de base + option n°1 + option n°2)

07/01/2015

DC 2014-88 14-052

Prestations de vidage des corbeilles de propreté et 
nettoyage des parcs publics communaux de la Ville de 

Tassin La Demi-Lune
SITA CENTRE EST

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. 

Les montants minimum et maximum sont définis comme suit :

* pour la période initiale et ferme (allant de la date de notification du marché au 31 décembre 2015) :
-Montant minimum : 10 000 € H.T.
-Montant maximum : 60 000 € H.T.

* pour chacune des périodes de reconduction (du 01/01/2016 au 31/12/2016 puis du 01/01/2017 au 
31/12/2017)

-Montant minimum : 10 000 € H.T.
-Montant maximum : 60 000 € H.T.

29/12/2014
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