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 (et maître d’ouvrage) :
Ville de Tassin La Demi-Lune.
Correspondant : M. Pascal CHARMOT, Maire
Place Hippolyte Péragut – B.P. 58 - 69 812 Tassin-La Demi-Lune Cedex
Tél. : 04-72-59-22-11 - Télécopieur : 04-72-59-22-33
Courriel : marchespublics@villetassinlademilune.fr / secretariat@villetassinlademilune.fr
Adresse Site internet : http://www.tassinlademilune.fr
SIRET VILLE : 216 902 445 00016.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.
Marché n°17-024
Objet du marché : Travaux de couverture de 2 courts de tennis au Stade du Sauze à Tassin La
Demi-Lune – Lot n°2 « Fondations - Charpente - Couverture en toile - Bardage – Electricité ».
Marché signé par Monsieur le Maire le 22 mai 2017.
Marché portant visa préfectoral du 23 mai 2017 - Marché notifié le 1er juin 2017.
Lieu d'exécution :
Stade du Sauze – Avenue du 11 Novembre 1918 - Tassin La Demi-Lune (69 160 - Rhône).
Mots descripteurs : Bardage, Câblage, Charpente, Couverture, Electricité (travaux).
CPV :
45000000-7 : Travaux de construction.
45262210-6 : Travaux de fondation.
45261000-4 : Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes.
45261100-5 : Travaux de charpente.
45261210-9 : Travaux de couverture.
45262650-2 : Travaux de bardage.
Code NUTS : FR716 – avec nouvelle codification : FRK26.
Nom du titulaire : LOSBERGER FRANCE.
SIRET du titulaire : 449 062 330 00021.
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Modification de marché n°1
Modification apportée au marché public initial :
1) Arrêt du chantier suite à suspension immédiate ordonnée par le Tribunal
Administratif en date du 20 septembre 2017
Conformément à l'article 19.1 du C.C.A.G.-Travaux "l'ajournement des travaux peut
être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant
les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties
d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. Le titulaire, qui conserve la
garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui incombe cette garde et du
préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement".
Cela entraîne la réalisation des prestations suivantes pour un montant de + 45 611,00 € H.T. (soit
+ 54 733,20 € TTC avec TVA à 20%) :
o La mise en sécurité de l'ouvrage suite à la suspension des travaux ordonnée
par le juge administratif en date du 20 septembre 2017 : + 36 811,00 € H.T.
o Les frais afférents à l'arrêt du chantier : + 8 800,00 € H.T. qui comprennent :
 Le coût de la main d’œuvre qui n’a pas travaillé la fin de semaine de
l’arrêt de chantier
 Le rangement du matériel sur le site
 La location des engins pour le rangement
 Le transport retour des engins
 Le transport retour du bungalow
2) Réception partielle de l'ouvrage
Conformément à l'article 42.2 du C.C.A.G.-Travaux, la prise de possession par le maître de
l'ouvrage, avant l'achèvement de l'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties
d'ouvrages, doit être précédée d'une réception partielle dont les conditions sont fixées par les
documents particuliers du marché et notifier par ordre de service. Ces conditions doivent au
moins comporter l'établissement d'un état des lieux contradictoires.
Cette modification de marché vient donc modifier l'article 10.7 du C.C.A.P. "Réception des
travaux" en introduisant cette réception partielle.

Durée modifiée du marché public : Sans objet.
Montant global forfaitaire initial du marché n°17-024 :
482 232,00 € HT soit 578 678,40 € TTC (avec TVA à 20%).
Montant de la modification de marché n°1 :
+ 45 611,00 € H.T. (soit + 54 733,20 € TTC avec TVA à 20%)
Montant modifié du marché public :
527 843,00 € H.T. (soit 633 411,60 € 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 : 1er décembre 2017.
Date de notification de la modification de marché n°1 : 4 janvier 2018.
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