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POINT N° CCSBUR12003 

 

COMPETENCE ECONOMIE, INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : Conception, fabrication, fourniture et pose de panneaux de signalisation sur le 

territoire de la Communauté de Communes du Saulnois – Avenants aux marchés  

 

 

Considérant la délibération n° 63/2010 prise en conseil communautaire du 22/12/2010, au cours de laquelle 

l’assemblée prenait acte de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 16 décembre 2010,  

par laquelle ses membres attribuaient le marché relatif à la conception, la fabrication et la pose de panneaux 

de signalisation sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois, comme suit :  

 

Lot n° 

 

Titulaire du marché Montant de l’offre en euros hors 

taxes 

1 : Panneaux de signalisation pour les 

zones d’activité économique 

communautaires  

 

 

Lacroix signalisation 

Sous-traitance SNH 

 

20.893 € ht 

2 : Panneaux de signalisation pour les 

multi accueil communautaires 

 

Lacroix signalisation 

Sous-traitance SNH 

15.991 € ht 

TOTAL 36.884 € HT 

 

Considérant les travaux supplémentaires liés aux changements de mâts nécessaires suite aux rajouts de 

bandeaux directionnels ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la commission d’appel d’offres, 

réunie en date du 9/12/2011, par laquelle ses membres ont attribué les avenants n° 1 aux marchés relatifs à la 

signalétique des zones d’activités économiques communautaires et des multi accueil en faveur de la petite 

enfance de la Communauté de Communes du Saulnois, comme suit :  

 

Lot n° 

 

Titulaire du marché Montant de l’offre en euros 

hors taxes 

(CAO du 16/12/2010) 

Montant de l’avenant n° 1 

(CAO du 9/12/2011) 

 

1 : Panneaux de 

signalisation pour les zones 

d’activité économique 

communautaires  

 

Lacroix signalisation 

Sous-traitance SNH 

 

20.893 € ht 

 

+ 6.107,52 € ht 

 

2 : Panneaux de 

signalisation pour les multi 

accueil communautaires 

 

Lacroix signalisation 

Sous-traitance SNH 

 

15.991 € ht 

 

- 620,39 € ht 

TOTAL 36.884 € + 5.487,13 € ht 

 

De plus, Monsieur le Président sollicite l’assemblée afin qu’elle l’autorise à signer les avenants aux marchés de 

travaux correspondants. 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 20 

 

Nombre de délégués votants : 20 
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Après délibération, l’Assemblée :  

 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres réunie en date du 9/12/2011, par 

laquelle ses membres ont attribué les avenants n° 1 aux marchés relatifs à la signalétique des zones 

d’activités économiques communautaires et des multi accueil en faveur de la petite enfance de la 

Communauté de Communes du Saulnois, comme suit :  

 

Lot n° 

 

Titulaire du marché Montant de l’offre en euros 

hors taxes 

(CAO du 16/12/2010) 

Montant de l’avenant n° 1 

(CAO du 9/12/2011) 

 

1 : Panneaux de 

signalisation pour les zones 

d’activité économique 

communautaires  

 

Lacroix signalisation 

Sous-traitance SNH 

 

20.893 € ht 

 

+ 6.107,52 € ht 

 

2 : Panneaux de 

signalisation pour les multi 

accueil communautaires 

 

Lacroix signalisation 

Sous-traitance SNH 

 

15.991 € ht 

 

- 620,39 € ht 

TOTAL 36.884 € + 5.487,13 € ht 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

 

Votants  20 

Pour  20 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

20 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Madame la responsable du pôle « économique » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


