COMMUNE DE TASSIN LA DEMI-LUNE
DIRECTION DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Service des marchés publics

AVIS DE MODIFICATION D’UN MARCHE PUBLIC
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Tassin La Demi-Lune.
Correspondant : M. Pascal CHARMOT, Maire, place Hippolyte Péragut – B.P. 58 - 69 812 TassinLa Demi-Lune Cedex - tél. : 04-72-59-22-11 - télécopieur : 04-72-59-22-33 Courriel : marchespublics@villetassinlademilune.fr
Adresse Site internet : http://www.tassinlademilune.fr
SIRET VILLE : 216 902 445 00016

Marché n°16-028
Objet du marché : Remplacement de la tribune télescopique à l’Espace Culturel L’Atrium à
Tassin La Demi-Lune – Lot n°1 « Tribune télescopique ».
Lieux d'exécution : 35 Avenue du 8 Mai 1945 - Tassin La Demi-Lune (69 160 - Rhône).
Code NUTS : FR716 – avec nouvelle codification : FRK26.
Nom du titulaire : HUGON.
SIRET du titulaire : 332 076 397 00030.
Modification de marché n°1
Modification apportée au marché public initial :
Prise en compte les besoins complémentaires suivantes au fur et à mesure de la conception du
projet :
o
Le démontage et l’évacuation du gradin actuel
o
La pose de plinthes fixes pour masquer le gradin lorsqu’il est replié
o
La pose d’un barrièrage autour de l’espace régie en vue de sa sécurisation (aspect
règlementaire)
o
L’ajout d’une motorisation du dernier niveau de la tribune (meilleur vieillissement de
l’installation)
Durée modifiée du marché public : Sans objet.
Montant de la modification de marché n°1 :
+ 20 000,00 € H.T. (soit + 24 000,00 € TTC avec TVA à 20%).
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Montant modifié du marché public :
236 050,00 € H.T. (soit 283 260,00 € TTC avec TVA à 20%).
Changement de titulaire : Sans objet.
Date de signature de la modification de marché n°1 par le représentant légal du pouvoir
adjudicateur : 29 juin 2017.
Date de notification de la modification de marché n°1 : 5 août 2017.
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