Mairie de Tassin-La-Demi-Lune

Service Marchés Publics

TABLEAU DES MARCHES NOTIFIES AU COURS DE L'ANNEE 2016
MARCHES DE TRAVAUX
Conforme aux dispositions de l'article 133 du Code des Marchés Publics
et aux dispositions de l'arreté du 21 juillet 2011 pris en application de cet article

Objet du marché

Code
postal

Titulaire

Date de
notification

Montant du marché en €
ou
Montant maximum sur la durée totale du marché en € (pour
les marchés à bons de commande) ou Montant total de la
tranche ferme et de la (des) tranche(s) conditionnelle(s)

Marchés inférieurs à 20 000 € H.T.

-

-

-

-

-

Marchés compris entre 20 000 € H.T. et 89 999 € H.T.

-

-

-

-

-

Marchés compris entre 90 000 et 5 224 999 € H.T.

Rénovation des chaufferies du Stade Dubot à Tassin La Demi-Lune

Construction de terrains de sport en revêtement synthétique et
réhabilitation d'un plateau sportif à Tassin La Demi-Lune

AGS ENERGIES

69630

PARCS ET SPORTS

69684

02/06/2016

116 290,02 € H.T. soit 139 548,02 € T.T.C. (avec TVA à 20%)
(Solution de base + options n°1 et 2).

16/06/2016

544 271,20 € H.T. soit 653 130,24 € T.T.C.
(avec TVA à 20%)
(Tranche ferme + Options n°2 et 3 + Tranches conditionnelles
n°1 et 2).

Marché à bons de commande (Article 77 du Code des Marchés
Publics)
Travaux d’extension et de rénovation, entretien – maintenance et
dépannages de l’éclairage public sur la commune de Tassin La DemiLune

EIFFAGE ENERGIE
INFRASTRUCTURE
RHONE-ALPES

69210

07/07/2016

Montants minimum et maximum des commandes définis comme
suit :
· Seuil minimum : 50 000 € H.T. / an
Soit 200 000 € H.T. sur la durée totale du marché (4 ans)
· Seuil maximum : 400 000 € H.T. / an
Soit 1 600 000 € H.T. sur la durée totale du marché (4 ans)
2 260 561,22 €

TOTAL* :

Marchés supérieurs à 5 225 000 € H.T.
-

-

-

TOTAL MARCHES DE TRAVAUX
TOUS MONTANTS CONFONDUS* :

-

-

2 260 561,22 €

* Attention : Montant donné à titre indicatif calculé en prenant en compte :
- le montant maximum sur la durée totale pour les marchés à bons de commande
- le montant sur la durée totale des marchés
- le montant des tranches fermes et des tranches conditionnelles pour les marchés qui sont découpés en tranches.
Il n'est en aucun cas représentatif des sommes dépensées par la Ville et le CCAS sur l'année 2016 et n'est pas forcément le reflet exact des sommes qui seront reglées.
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