




COMPTE-REf'.,IDU SYNTHETIQUE QE LA SEANCE DU CO_NSEIL MUNICIPAL_22 JUIN 2022 1r 
TASSIN 
l.AOEMl-t.UNE 

N• Intitulé des délibérations Objets POUR CONTRE ABSTENTION 
NE PREND PAS 

ADOPTION 
PART AU VOTE 

Considérant la nécessité d'engager une restructuration importante des installations en matière d'éclairage public de la 
Ville; 
Considérant qu'il apparaît nécessaire de passer un marché global de performance énergétique; 
Considérant que pour mener à bien cette procédure, il est proposé d'engager un dialogue compétitif; 
Considérant que ce dialogue compétitif permettra de faciliter la définition du besoin et de développer des solutions 

Autorisation de lancement d'un dialogue proposées par les candidats ; 

compétitif pour la passation d'un marché Considérant qu'il est proposé de fixer ce nombre à 4 et d'organiser deux auditions par candidat, avant remise des offres 

global de performance en matière finales qui seront examinées par la Commission d'Appel d'Offres; 

02022-44 d'éclairage public - Définition du 
Considérant qu'une indemnité forfaitaire sera versé à chacun des 4 candidats admis à participer au dialogue compétitif; 

35 X 
périmètre du marché - Fixation du Le Conseil Municipal : 
montant de la prime allouée aux candidats 

. AUTORISE le lancement du dialogue compétitif pour le marché global de performance énergétique pour le 
non retenus patrimoine communale d'éclairage public ; 

. FIXE la durée du marché à huit années pour un montant global du marché estimé à 7 294 ooo € T.T.C (tranche 
ferme et tranches optionnelles); 

. APPROUVE le principe de versement d'une prime aux quatre candidats admis à la phase dialogue estimée à 
20 ooo € T. T.C par candidat ; 

. CHARGE Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération 

Considérant que la Ville a publié le 26 novembre 2021 la concession de mobilier urbain, d'affichage publicitaire et des 

Attribution de la concession de mobilier 
supports de l'information municipale; 
Considérant que deux soumissionnaires ont déposés un pli, la société SICOM et la société GIROD MEDIA; 

urbain, d'affichage publicitaire et des Considérant l'avis de la Commission D.S.P qui a retenu le candidat SICOM SA 
02022-45 supports de l'information municipale de la 27 8 X 

Ville de Tassin la Demi-Lune - Choix du Le Conseil Municipal: 

candidat retenu . APPROUVE le choix du concessionnaire proposé, SICOM SA; 
. AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat de concession; 
. CHARGE Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération . 

Considérant que chaque année la Ville apporte son soutien aux écoles publiques et privées désireuses d'organiser des 
classes de découverte, par une participation financière pour chaque enfant; 
Considérant qu'il est décidé de verser un montant unique (participation par enfant et par jour) quel que soit le projet 
pédagogique et son coût; 

Participation de la Ville aux projets de 
Considérant que la Ville a décidé d'étendre exceptionnellement l'enveloppe budgétaire à 10 ooo € 

classe découverte des écoles élémentaires Le Conseil Municipal : 
X 02022-46 35 

publiques et privées sur l'année scolaire . APPROUVE la répartition proposée de la participation de la Ville aux classes découvertes des écoles primaires 

2021/2022 publiques et privées pour l'année scolaire 2021/2022 
. AUTORISE Monsieur le Maire ou l'adjoint faisant fonctions à signer tout document se rapport à cette affaire; 
. CHARGE Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération 










