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 et C.C.A.S. de Tassin La Demi-Lune dans le cadre d’un groupement de commande.
Correspondant : M. Pascal CHARMOT, Maire de Tassin La Demi-Lune et Président du C.C.A.S.
de Tassin La Demi-Lune
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.
SIRET CCAS : 266 910 157 00061.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.
Marché n°17-018
Objet du marché :

Vérifications règlementaires et d’entretien des bâtiments et matériels communaux –
Ville et C.C.A.S. de Tassin La Demi-Lune
Lot n°3 - Vérification annuelle et maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie
(SSI) et alarmes + Fourniture de cartouche CO²
Marché signé par Monsieur le Maire le 22 mai 2017 – Marché notifié le 24 mai 2017.
Durée du marché : Marché conclu pour une période initiale et ferme allant de sa date de
notification au 31 décembre 2017 reconductible tacitement par périodes successives d’un an
pour une durée maximale de reconduction de 3 ans, sans que sa durée totale ne puisse
excéder 4 ans. Expiration automatique à l’issue de 4 ans soit le 31 décembre 2020.
Accord-cadre à bons de commande avec un maximum (exprimés en valeur) conclu avec un
opérateur économique (une entreprise unique ou un groupement d’entreprises) et passé en
application de l’article 78 du décret n°2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics.
Montant maximum défini comme suit : 18 000 € H.T. / an.
Lieux d'exécution : Tassin La Demi-Lune (69 160 - Rhône).
Code NUTS : FR716 – avec nouvelle codification : FRK26.
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Nom du titulaire : SPIE FACILITIES.
SIRET du titulaire : 537 700 022 00154.
Modification de marché n°1
Modification apportée au marché public initial :
Modification du prix relatif aux prestations pour l’école élémentaire Berlier Vincent dans le bordereau de
prix (suite au remplacement de l’alarme incendie existante par une alarme de type 4, 3 boucles) :
- dans la colonne « Montant par année / Alarme incendie ».
- dans les colonnes « Montant total / Total site (en € HT) » et « Montant total / Total site (en € TTC) ».
Montant initial du marché n°17-018 : Sans objet.
Montant de la modification de marché n°1 : Sans objet.
Montant du marché n°17-018 après modification de marché n°1 : Sans objet.
Variation apportée au montant initial du marché n°17-018 par la modification de marché n°1 :
Sans objet.
Le montant maximum annuel de cet accord-cadre à bons de commande reste inchangé
(18 000 € H.T.).
Durée modifiée du marché public : Sans objet.
Changement de titulaire : Sans objet.
Date de signature de la modification de marché n°1 par le représentant légal du pouvoir
adjudicateur : 1er février 2018.
Date de notification de la modification de marché n°1 : 5 février 2018.
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