
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉCISIONS 
DE LA PRÉSIDENTE DE LA CCVG

La Présidente de la Communauté de Communes de la Vallée du 
Garon,

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

- Vu le Code de la Commande publique,

- Vu la délibération n°2020-25, en date du 6 juillet 2020, relative aux 
délégations consenties en application des dispositions des articles L.5211-9 
et L.5211-10 du CGCT,

- Vu l’attribution par décision de la Présidente n° 2020/23 du marché 
maitrise d’œuvre pour la création d’un office de Tourisme au groupement 
d’entreprises représenté par Link Architectes (69001 LYON),

- Considérant qu’il convient de rendre le forfait de rémunération 
définitif en phase avant-projet définitif (APD) conformément aux clauses du 
marché,

- Considérant que l’étude jusqu’à la phase APD a été réalisée par le 
maitre d’œuvre,

DECIDE
Article 1 : d’approuver l’avenant n° 1 du marché de maitrise d’œuvre pour 
la création d’un office du Tourisme qui détermine le nouveau forfait de 
rémunération du maitre d’œuvre :

Montant initial du marché :

- Taux de TVA : 20,0 %
- Montant HT : 61 075,00 €
- Montant TTC : 73 290,00 €

Nouveau montant du marché :

- Taux de TVA : 20,0 %
- Montant HT : 68 082,00 € 
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- Montant TTC : 81 698,00 € soit un impact financier de 11,47 % 
et un montant de l’avenant qui s’élève à 7 007 € HT (8 408,40 € TTC).

Article 2 : Le Directeur Général des Services et Monsieur le Trésorier Principal d’Oullins sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision.

Article 3 : Conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
il sera rendu compte de la présente décision au Conseil Communautaire.

Fait à Brignais,

La Présidente, 
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