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°2
Modification apportée au marché public initial :
1) L’annulation complète de la modification de marché n°1 d’un montant de 45 611,00 € H.T.
(soit 54 733,20 € T.T.C. avec TVA à 20%) ayant pour objets :
a. Arrêt du chantier suite à suspension immédiate ordonnée par le Tribunal
Administratif en date du 20 septembre 2017
b. Réception partielle de l'ouvrage
2) Une moins-value sur le marché due à l’arrêt de chantier suite à suspension immédiate
ordonnée par le Tribunal Administratif en date du 20 septembre 2017 pour cause de non
réalisation de l’ensemble des prestations prévues pour un montant de – 43 279,86 € H.T. (soit 51 935,83 € T.T.C. avec TVA à 20%) (confère état travaux non réalisés)
3) Une plus-value sur le marché due à l’arrêt de chantier suite à suspension immédiate
ordonnée par le Tribunal Administratif en date du 20 septembre 2017 pour cause de
réalisation de prestations non prévues pour un montant de + 90 915,00 € H.T. (soit + 109
098,00 € T.T.C. avec TVA à 20%) :
a. Démontage partiel de la toile et des panneaux périphériques pour permettre le jeu
en dessous de la structure : + 13 950,00 € H.T. (soit + 16 750,00 € T.T.C. avec TVA à 20%)
comprenant :
-Protection des terrains et évacuation des protections en fin de chantier
-Dépose du grillage entre les courts
-Pliage de la toile
-Stockage du matériel au local situé avenue Bergeron.
Un état des lieux sera effectué préalablement aux travaux afin de s’assurer de l’état des
matériaux
b. Traitement de la charpente, attendue qu’elle ne sera plus protégée par la toile :
+ 16 625,00 € H.T. (soit + 19 950,00€ T.T.C. avec TVA à 20%)
c. Démontage complet de la structure : + 46 050,00 € H.T. (soit + 55 260,00 € T.T.C.
avec TVA à 20%) comprenant :
-Protection du chantier
-Démontage des installations provisoires
-Démontage de toute la structure et moyens de fixation au sol
d. Transport et livraison de tous les matériaux par convoi exceptionnel : + 4 290,00 €
H.T. (soit 5 148,00 € T.T.C. avec TVA à 20%)
e. Forfait pour frais d’arrêt de chantier : + 10 000,00 € H.T. (soit + 12 000,00 € T.T.C.
avec TVA à 20%) comprenant :
-Coût de la main d’œuvre restée sur place lors de l’arrêt de chantier
-Rangement du matériel et transport retour
-Maintien des protections sur place et des fournitures non posées chez les fournisseurs

Durée modifiée du marché public : Sans objet.
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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 global forfaitaire initial du marché n°17-024 après modification de marché n°1 :
527 843,00 € H.T. (soit 633 411,60 € TTC avec TVA à 20%)
Soit une variation de + 9,46% par rapport au montant initial du marché.

Montant du marché suite à l’annulation de la modification n°1 :
482 232,00 € H.T. (soit 578 678,40 € TTC avec TVA à 20 %)
Montant cumulé des suppressions et ajouts de travaux liés à la modification de marché n°2 :
+ 47 635,14 € H.T. (soit + 57 162,17 € TTC avec TVA à 20%)
Montant du marché n°17-024 après modification de marché n°2 :
529 867,14 € H.T. (soit 635 840,57 € TTC avec TVA à 20%)
Soit une variation de + 9,88 % par rapport au montant initial du marché.

Changement de titulaire : Sans objet.
Date de signature de la modification de marché n°2 par le représentant légal du pouvoir
adjudicateur : 14 Juin 2018.
Date de notification de la modification de marché n°2 : 22 Juin 2018.
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