
Mairie de Tassin-La-Demi-Lune

Direction des Moyens - Service Marchés Publics

TABLEAU DES MARCHES NOTIFIES AU COURS DE L'ANNEE 2014
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 accessibilité à l'Atrium
Lot n°3 - Plâtrerie - Peinture

PATRU 69260 07/02/2014 25 000,00 €

Travaux de mise en accessibilité à l'Atrium
Lot n°8 - Electricité

ELECSON 69150 07/02/2014 28 000,00 €

Travaux de mise en accessibilité à l'Atrium
Lot n°9 - Chauffage - Ventilation - Plomberie

BORDANOVA 69260 07/02/2014 26 608,32 €

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

Lot n°3 - Décors peints
SEI

00186
Rome - 

Italie
24/11/2014 27 805,00 €

Travaux de mise en accessibilité à l'Atrium
Lot n°6 - Menuiseries intérieures

INEXTERIO 69003 07/02/2014 45 000,00 €

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

Lot n°4 - Chauffage

ENTREPRISE JEAN 
MOOS

69550 24/11/2014 52 000,00 €

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

Lot n°5 - Electricité
ELECSON 69150 24/11/2014 80 783,04 €

285 196,36 €

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

Lot n°2 - Menuiserie
LA FABRIQUE 69340 24/11/2014

108 638,00 € H.T.
(pour la solution de base + l’option n°1)

Travaux d’entretien et de grosses réparations sur le patrimoine de la 
Ville de Tassin

Lot 3 : Travaux de carrelage - faïence
FRAGOLA 69100 13/01/2014

Les montants minimum et maximum des commandes 
susceptibles d'être passées sont définis comme suit :

Minimum : 10 000 € HT pour 4 ans 
Maximum : 320 000 € HT pour 4 ans

Travaux d’entretien et de grosses réparations sur le patrimoine de la 
Ville de Tassin

Lot 4 : Travaux de plomberie

PLOMBERIE DE 
L'ARSENAL

69200 13/01/2014
Les montants minimum et maximum des commandes 
susceptibles d'être passées sont définis comme suit :

Minimum : 60 000 € HT pour 4 ans
Maximum : 400 000 € HT pour 4 ans

Travaux d’entretien et de grosses réparations sur le patrimoine de la 
Ville de Tassin

Lot 2 : Travaux d'électricité
ELECSON 69150 13/01/2014

Les montants minimum et maximum des commandes 
susceptibles d'être passées sont définis comme suit :

Minimum : 60 000 € HT pour 4 ans
Maximum : 480 000 € HT pour 4 ans

Travaux d’entretien et de grosses réparations sur le patrimoine de la 
Ville de Tassin

Lot 1 : Travaux de plâtrerie - peinture - sols
PATRU 69260 11/01/2014

Les montants minimum et maximum des commandes 
susceptibles d'être passées sont définis comme suit :

Minimum : 60 000 € HT pour 4 ans
Maximum : 600 000 € HT pour 4 ans

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

Lot n°1 - Maçonnerie - Pierre de taille
COMTE 42607 24/11/2014

670 186,82 € H.T.
(pour la solution de base + l’option n°1)

2 578 824,82 €

2 864 021,18 €

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 sur l'année 2014 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 .

TOTAL* :

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

Direction des Moyens - Service Marchés Publics

TABLEAU DES MARCHES NOTIFIES AU COURS DE L'ANNEE 2014
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)

Achat et livraison de matériaux, matériels, équipements et 
fournitures divers pour les services municipaux

Lot n°5 - Bulbes à fleurs
VERVER EXPORT Hollande 30/12/2014

Les montants minimum et maximum des commandes susceptibles d'être 
passées sont définis comme suit :

Montant minimum : 2 000 € TTC / an soit 8 000 € TTC / la durée totale du 
marché

Montant maximum : 7 000 € TTC / an soit 28 000 € TTC / la durée totale du 
marché  (= 23 333,33 € HT / la durée totale du marché avec TVA à 20%)

Achat et livraison de matériaux, matériels, équipements et 
fournitures divers pour les services municipaux

Lot n°4 - Plantes vivaces et graminées 
PEPINIERE LEPAGE 49130 30/12/2014

Les montants minimum et maximum des commandes susceptibles d'être 
passées sont définis comme suit :

Montant minimum : 3 000 € TTC / an soit 12 000 € TTC / la durée totale du 
marché

Montant maximum : 8 000 € TTC / an soit 32 000 € TTC / la durée totale du 
marché (= 26 666,67 € HT / la durée totale du marché avec TVA à 20%)

Achat et livraison de matériaux, matériels, équipements et 
fournitures divers pour les services municipaux

Lot n°12 - Peinture

COULEURS DE 
TOLLENS

63100
69009

29/12/2014

Les montants minimum et maximum des commandes susceptibles d'être 
passées sont définis comme suit :

Montant minimum : 4 000 € TTC / an soit 16 000 € TTC / la durée totale du 
marché

Montant maximum : 9 000 € TTC / an soit 36 000 € TTC / la durée totale du 
marché  (= 30 000 € HT / la durée totale du marché avec TVA à 20%)

Achat et livraison de matériaux, matériels, équipements et 
fournitures divers pour les services municipaux

Lot n°7 - Matériel de fixation : visserie, boulonnerie, chevilles, 
colle 

DESCOURS ET 
CABAUD RHONE-

ALPES/AUVERGNE 
PROLIANS

69633 29/12/2014

Les montants minimum et maximum des commandes susceptibles d'être 
passées sont définis comme suit :

Montant minimum : 2 000 € TTC / an soit 8 000 € TTC / la durée totale du 
marché

Montant maximum : 10 000 € TTC / an soit 40 000 € TTC / la durée totale du 
marché  (= 33 333,33 € HT / la durée totale du marché avec TVA à 20%)

Achat et livraison de matériaux, matériels, équipements et 
fournitures divers pour les services municipaux

Lot n°3 - Arbres et arbustes 
PEPINIERES REY 69480 27/12/2014

Les montants minimum et maximum des commandes susceptibles d'être 
passées sont définis comme suit :

Montant minimum : 5 000 € TTC / an soit 20 000 € TTC / la durée totale du 
marché

Montant maximum : 11 000 € TTC / an soit 44 000 € TTC / la durée totale du 
marché  (= 36 666,67 € HT / la durée totale du marché avec TVA à 20%)

Fourniture et installation de matériel de vidéoprotection SERPOLLET 69633 08/12/2014 45 363,00 €

Achat et livraison de matériaux, matériels, équipements et 
fournitures divers pour les services municipaux

Lot n°11 - Matériels et d’équipements électriques
AGENCE REXEL

69630
69150

29/12/2014

Les montants minimum et maximum des commandes susceptibles d'être 
passées sont définis comme suit :

Montant minimum : 6 500 € TTC / an soit 26 000 € TTC / la durée totale du 
marché

Montant maximum : 14 000 € TTC / an soit 56 000 € TTC / la durée totale du 
marché (= 46 666,67 € HT / la durée totale du marché)

Achat et livraison de matériaux, matériels, équipements et 
fournitures divers pour les services municipaux

Lot n°2 - Plantes et fleurs annuelles

ETABLISSEMENTS 
HORTICOLES 

MAGUY
17610 30/12/2014

Les montants minimum et maximum des commandes susceptibles d'être 
passées sont définis comme suit :

Montant minimum : 10 000 € TTC / an soit 40 000 € TTC / la durée totale du 
marché

Montant maximum : 15 000 € TTC / an soit 60 000 € TTC / la durée totale du 
marché  (= 50 000 € HT / la durée totale du marché avec TVA à 20%)

Achat et livraison de matériaux, matériels, équipements et 
fournitures divers pour les services municipaux

Lot n°6 - Produits phytosanitaires et produits annexes 

CIMELAK ESPACES 
VERTS / CIDEVCO

69210 29/12/2014

Les montants minimum et maximum des commandes susceptibles d'être 
passées sont définis comme suit :

Montant minimum : 9 000 € TTC / an soit 36 000 € TTC / la durée totale du 
marché

Montant maximum : 15 000 € TTC / an soit 60 000 € TTC / la durée totale du 
marché  (= 50 000 € HT / la durée totale du marché avec TVA à 20%)

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 .
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Mairie de Tassin-La-Demi-Lune

Direction des Moyens - Service Marchés Publics

TABLEAU DES MARCHES NOTIFIES AU COURS DE L'ANNEE 2014
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)

Achat et livraison de matériaux, matériels, équipements et 
fournitures divers pour les services municipaux

Lot n°10 - Matériels et d’équipements de quincaillerie : 
serrurerie, agencement, soudage, outillage 

WURTH France 67158 29/12/2014

Les montants minimum et maximum des commandes susceptibles d'être 
passées sont définis comme suit :

Montant minimum : 9 000 € TTC / an soit 36 000 € TTC / la durée totale du 
marché

Montant maximum : 16 000 € TTC / an soit 64 000 € TTC / la durée totale du 
marché  (= 53 333,33 € HT / la durée totale du marché avec TVA à 20%)

 Achat et livraison de livres imprimés, de textes lus et 
d'abonnements à des périodiques (sauf livres scolaires) pour 

la Médiathèque
Lot n°1 – Documents imprimés, à destination des adultes et 

adolescents : ouvrages de fiction et romans + littérature 
générale (théâtre, essais, poésie) sauf bandes-dessinées

LIBRAIRIE 
PASSAGES

69002
montant minimum : 5 000 € HT / an soit 20 000 € HT / la durée totale du 

marché
montant maximum : 15 000 € HT / an soit 60 000 € HT / la durée totale du 

marché

 Achat et livraison de livres imprimés, de textes lus et 
d'abonnements à des périodiques (sauf livres scolaires) pour 

la Médiathèque
Lot n°6 – Documents imprimés à destination des enfants : 

romans, ouvrages de fiction (contes, albums, bandes-
dessinées, mangas) + littérature générale (théâtre, poésie, 

comptines)

LIBRAIRIE PLEINE 
LUNE

69160 21/03/2014
montant minimum : 5 000 € HT / an soit 20 000 € HT / la durée totale du 

marché
montant maximum : 15 000 € HT / an soit 60 000 € HT / la durée totale du 

marché

 Achat et livraison de livres imprimés, de textes lus et 
d'abonnements à des périodiques (sauf livres scolaires) pour 

la Médiathèque
Lot n°2 – Documents imprimés à destination des adultes, 

adolescents et enfants : documentaires sauf bandes-
dessinées + livres en langues étrangères + méthodes de 

langues

DECITRE 69371 24/03/2014
montant minimum : 8 000 € HT / an soit 32 000 € HT / la durée totale du 

marché
montant maximum : 18 000 € HT / an soit 72 000 € HT / la durée totale du 

marché

Achat et livraison de matériaux, matériels, équipements et 
fournitures divers pour les services municipaux

Lot n°14 - Produits d'entretien
COLDIS 84320 29/12/2014

Les montants minimum et maximum des commandes susceptibles d'être 
passées sont définis comme suit :

Montant minimum : 17 000 € TTC / an soit 68 000 € TTC / la durée totale du 
marché

Montant maximum : 25 000 € TTC / an soit 100 000 € TTC / la durée totale 
du marché (=83 333,33 € HT / la durée totale du marché)

670 696,33 €

* 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  sur l'année 2014 et n'est pas forcément le reflet exact des sommes qui seront reglées.

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

Direction des Moyens - Service Marchés Publics

TABLEAU DES MARCHES NOTIFIES AU COURS DE L'ANNEE 2014
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.) 
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

38100
69001

17/11/2014
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.

Mission d'architecte-urbaniste conseil pour la Ville de 
Tassin La Demi-Lune

STRATES 69004 14/08/2014

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.

- tarif horaire de travail sur le terrain (avec déplacement) : 105 € H.T. 
- tarif horaire de travail au bureau (sans déplacement) : 100 € H.T.

- tarif pour une demi-journée sur le terrain (avec déplacement) : 375 € H.T.
- tarif pour une demi-journée au bureau (sans déplacement) : 350 € H.T.

soit en prenant le taux horaire le plus élevé (taux horaire de travail sur le terrain) : 
15 750 € H.T. / an et 63 000 € H.T. / la durée totale du marché

Gardiennage des cimetières communaux et reprise des 
concessions funéraires

Lot n°2 - Reprise des concessions funéraires

SARL GEAY - 
GIROUD

69850 05/12/2014

Marché à bons de commande mono-attributaire 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.

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 d'un an à 
compter du 1er janvier 2015 + périodes de reconduction -3 périodes d'un an- 

expiration automatique le 31 décembre 2018).

Prestations d'entretien d'espaces verts et décoration 
florale et transformation des déchets verts communaux
Lot n°2 - Transformation des déchets verts communaux

BOIS NERGIS 69390 24/12/2014

Les montants minimum et maximum des commandes susceptibles d'être passées 
sont définis comme suit pour la période initiale et ferme d’exécution d’un an à 

compter du 1er janvier 2015 (soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015) et 
pour chacune des périodes de reconduction (durée maximale de reconduction de 
trois années avec expiration automatique à l’issue de ces quatre années soit le 31 

décembre 2018) :
Montant minimum : 7 000 € HT / an soit 28 000 € HT / la durée totale du marché

Montant maximum : 21 000 € HT / an soit 84 000 € HT / la durée totale du marché

251 325,00 €

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* :

4 / 5 Marchés de services notifiés - Année 2014



Mairie de Tassin-La-Demi-Lune

Direction des Moyens - Service Marchés Publics

TABLEAU DES MARCHES NOTIFIES AU COURS DE L'ANNEE 2014
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)

Gardiennage des cimetières communaux et reprise des 
concessions funéraires

Lot n°1 - Gardiennage des cimetières municipaux

SARL GEAY - 
GIROUD

69850 05/12/2014

Marché à prix global et forfaitaire conclu pour une période ferme de 4 ans  à 
comptere du 1er janvier 2015 (expiration automatique le 31 décembre 2018) avec 

un montant global forfaitaire annuel de 29 189,70 € H.T.  soit 116 758,80 € H.T. / la 
durée totale du marché

Prestations de transport pour la Ville de Tassin La Demi-
Lune

AUTOCARS 
MAISONNEUVE

69220 14/08/2014

Les montants minimum et maximum des commandes susceptibles d'être passées 
sont définis comme suit :

Montant minimum : 15 000 euros (H.T.)/An
Montant maximum : 60 000 euros (H.T.)/An

(montants minimum et maximum identiques pour la période initiale et ferme 
d’exécution d’un an à compter du 1/09/2014 et les 2 périodes de reconduction d'un 

an)
soit montant maximum de 180 000 € H.T. / la durée totale du marché

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

Tassin La Demi-Lune
SITA CENTRE EST 69280 29/12/2014

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)  
et 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. soit 30 000 € H.T. / la durée totale du marché

-Montant maximum : 60 000 € H.T. soit 180 000 € H.T. / la durée totale du marché

Prestations d'assistance et de maintenance 
informatique pour la Ville de Tassin La Demi-Lune

COM 6
38171
69570

13/10/2014

-Prix à la journée pour un technicien : 275,00€ H.T.
-Prix à la demi-journée pour un technicien :  165,00€ H.T.

-Prix à la journée pour un ingénieur : 475,00€ H.T.
-Prix à la demi-journée pour un ingénieur : 291,00€ H.T.

soit approximativement en prenant la prestation qui coute le plus cher (intervention 
à la journée d'un ingénieur) un maximum 47 500 € H.T. / an soit 186 041,67 € H.T. / 

la durée totale du marché (47 mois)

Gestion du stationnement payant : Collecte, 
Maintenance et Renouvellement du parc d'horodateurs

SAGS SERVICES 71850 29/12/2014
 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

862 800,47 €

Prestations d'entretien d'espaces verts et décoration 
florale et transformation des déchets verts communaux
Lot n°1 - Entretien d'espaces verts et décoration florale

TARVEL 69747 24/12/2014
Montant minimum : 55 000 € HT / an soit  220 000 € HT / la durée totale du marché

Montant maximum : 165 000 € HT / an soit 660 000 € HT / la durée totale du 
marché

660 000,00 €

1 774 125,47 €

* 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 sur l'année 2014 et n'est pas forcément le reflet exact des sommes qui seront reglées.

Marchés supérieurs à 207 000 € H.T.

TOTAL MARCHES DE SERVICES
TOUS MONTANTS CONFONDUS* :

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

TOTAL* :

TOTAL* :
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