
VILLE
DE

SAINTE-FOY-LÈS-LYON
----------------

Secrétariat général
----------------
VS/CR/NC

CONSEIL MUNICIPAL DU   25 MARS 2021  

OBJET     :   DÉLÉGATION DE POUVOIRS

RAPPORTEUR     :   Madame le Maire

Conformément à l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, et en vertu de la
délégation de pouvoirs accordée par délibération du conseil municipal en date du 26 mai 2020, il
est rendu compte des décisions prises par Madame le Maire :

N° Date Objet Commentaire

2 29/01/21

Marché entretien des
espaces vert, lot n°1

« tennis communaux » –
Avenant n°1

Titulaire : Duc & Preneuf  (69530)
Montant : 1 732,50 € TTC(+25 %)
Prolongation de délai pour un trimestre supplémentaire

3 29/01/21

Marché entretien des
espaces vert, lot n°3

« tennis communaux » –
Avenant n°1

Titulaire : Camev (42410)
Montant : 744 € TTC (+25 %)
Prolongation de délai pour un trimestre supplémentaire

4 29/01/21

Marché entretien des
espaces vert, lot n°4
« groupe scolaire la

Gravière » et n°5 « square
du petit prince et square

montée de la chapelle » –
Avenants n°1

Titulaire : Térideal (69477 cedex)
Montant : 1 357 (+25 %) (lot n°4) et 1 566 € TTC 
(lot n°5)
Prolongation de délai pour un trimestre supplémentaire

5 04/02/21

Accord-cadre pour des
prestations de conseil dans

les domaines de
l’architecture, et de

l’aménagement – Signature

Titulaire : Cabinet Gergondet (69006)
Montant : 22 000 € HT (max. annuel)
Accord-cadre à bons de commande

6 04/02/21

Accord-cadre de travaux de
réhabilitation de l’église du

Centre, lot n°3
« menuiseries bois » -

Avenant n°2

Titulaire : Menuiserie Larat (69005)
Montant : - 13 760 € HT
Impact des avenants 1 et 2 : +8,50 % 
Travaux non réalisés

7 04/02/21

Accord-cadre vérification et
maintenance : sécurité

incendie – extincteurs, lot
n°1 : avenant n°1

Techni-Feu (69690 cedex)
Montant : 59,00 € HT
Impact de l’avenant : 0 % 
Ajout d’une alarme dans le cadre de la maintenance



8 04/02/21

Demande de subvention
pour la création d’une

plateforme numérique à
destination des acteurs
économiques locaux et

pour son fonctionnement
d’une année

Dépôt d’une demande de subvention auprès de la
Région  Auvergne-Rhône-Alpes  pour  un  montant
total de 9 000 €.

9 11/02/21

Travaux de restauration de
l’Aqueduc de Beaunant
arches 9 et 10 « fouilles

archéologiques » –
Signature

Titulaire : Archeodunum (69970)
Montant : 35 299,25 € TTC
Marché de travaux

10
11/02/21

Marché de maîtrise
d’œuvre pour le

remplacement des
menuiseries et occultations

extérieures de l’école
primaire Paul Fabre –

avenant n°1

Titulaire : IL TEC (42406)
Montant : 3000,00 € HT
Impact de l’avenant : 47 % 
Prestations supplémentaires

11 11/02/21

Accord-cadre petits travaux
pour les bâtiments de la
Ville, lot n°5 « plâtrerie-

peinture » – avenant n°1

Titulaire : Meunier (69120)
Prise en compte d’une remise de 3 % sur les prix du
BPU,  non  transmise  par  le  titulaire  en  phase  de
négociation

12 04/03/21

Marché pour la création et
la mise en place d’une

plateforme numérique à
destination des acteurs
économiques locaux et

abonnements – Signature

Titulaire : EOLAS (38000)
Montant : 21 600 € TTC
Marché de service

13 04/03/21
Accord-cadre gestion du

cimetière – Signature

Titulaire : BRUN-CELLA (69110)
Montant : 65 000 € HT (max. annuel)
Accord-cadre à bons de commande

14 15/03/21
Demande de subvention

pour les travaux de
l’aqueduc romain du Gier

Dépôt d’une demande de subvention auprès de la
Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-
Rhône-Alpes pour un montant de 182 876 € HT (soit
40 % du montant du projet, en incluant les fouilles
archéologiques).

15 16/03/21

Réhabilitation de l’église du
centre de Sainte-Foy-lès-

Lyon, Lot n°4
« ferronnerie » – Avenant

n°1

Titulaire : COMTE (42 600)
Montant : - 7 711,60 € HT
Impact de l’avenant : -25 % 
Prestations non réalisées

16 16/03/21

Prestations de services
relatives à l’organisation
des marchés de détail –

Avenant n°1

Titulaire : Les Fils de Mme Geraud (93 190)
Impact de l’avenant :  prolongation du marché pour
un mois supplémentaire jusqu’au 30/06/21

17 16/03/21

Marché de maintenance
préventive et curative de
portes, portails et grilles
automatiques (lot 2) –

Avenant n°2

Titulaire : Ares (69144 cedex)
Montant : +184 € HT
Impact de l’avenant : 5,97 % 
Prestations  supplémentaires  dans  le  cadre  de  la
maintenance annuelle
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