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POINT N° CCSDCC13064 

 

ECONOMIE 

 

Objet : Zone de Morville-les-Vic – Centre Technique Communautaire – Lot n° 2 (gros œuvre) - Réception 

des travaux et validation du DGD 

 

Considérant la délibération n° 11066 prise en conseil communautaire du 20/07/2011 par laquelle l’assemblée prenait 

acte de la décision de la commission d’appel d’offres réunie en date du 23/06/2011, concernant l’attribution des 

marchés de travaux relatifs à la construction du centre technique communautaire sis zone communautaire de 

Morville-les-Vic, et notamment le lot n° 2 (gros œuvre) attribué à la société BGC, pour un montant de 188 000 euros 

hors taxes ;  

 

Considérant la délibération n° 12002 prise en conseil communautaire du 19/01/2012 par laquelle l’assemblée prenait 

acte de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 9/12/2011 concernant l’attribution des 

avenants aux marchés de travaux relatifs à la construction du centre technique communautaire sis zone de Morville-

les-Vic, et notamment l’avenant au lot n° 2 (gros œuvre) attribué à l’entreprise BGC, pour un montant de – 2 692,50 € 

hors taxes ; 

 

Constatant les malfaçons dans les travaux relatifs à l’aire de lavage et les grilles de récupération d’eau, en mai 2012, 

une rencontre était organisée sur le chantier, en présence de M. Frédéric BETTINGER, représentant de la société 

SATM, M. ROBERT, représentant de l’entreprise BGC et M. Gérard CHAIZE, président de la commission « travaux » de 

la Communauté de Communes du Saulnois, au cours de laquelle il a été convenu de la manière à opérer en vue de la 

réfection de l’aire de lavage susmentionnée. 

 

A l’issue et après visite sur site, M. Gérard CHAIZE convenait avec M. ROBERT de la société BGC d’intervenir en 

modification sur ladite aire de lavage de la manière suivante :  

 

� Suppression des grilles de récupération des eaux non conformes ; 

� Remplacement par un système d’évacuation sous la forme d’un caniveau bétonné. 

 

Lesdits travaux ont été exécutés. 

 

Cela dit, à l’usage, il a été constaté que, la pente n’étant pas assez importante, l’eau continuait à stagner sur l’aire de 

lavage. 

 

Considérant que l’état des paiements adressés à la société BGC, par la Communauté de Communes du Saulnois, dans 

le cadre du lot n° 2 « gros œuvre » du marché de travaux relatif à la construction du centre technique 

communautaire sur la zone intercommunale de Morville-les-Vic s’établit de la manière suivante :  

 

Montant total du marché de base : 188 000,00 € ht 

Incidence de l’avenant n° 1 sur le montant du marché : - 2 692,50 € ht 

Nouveau montant du lot n° 2 « gros œuvre » : 185 307,50 € ht 

Montant total des situations acquittées au 06/08/2013 : 184 170,00 € ht 

Reste à acquitter dans le cadre du solde dudit marché : 1 137,50 € ht 

 

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

en date du 6/08/2013, par laquelle ses membres décident, afin de régler définitivement le problème de l’aire de 

lavage au sein du Centre Technique Communautaire de Morville-les-Vic :  

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 148 

 

Nombre de délégués en fonction : 148 

 

Nombre de délégués présents : 53 

 

Nombre de délégués votants : 55 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 
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Séance du 1
er
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Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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� De réceptionner les travaux concernant le lot n° 2 (gros œuvre) relatif à la construction du Centre 

Technique Communautaire de Morville-les-Vic, en l’état ; 

 

� D’appliquer une réfaction d’un montant de 1 137,50 euros hors taxes, soit 1 360,45 € toutes taxes 

comprises sur le montant total du lot n° 2 « gros œuvre » relatif à la construction du Centre Technique 

Communautaire sis zone communautaire de Morville-les-Vic, en vue de la prise en charge de ladite aire de 

lavage ; 

 

� De valider le projet de Décompte Général et Définitif produit le 23/07/2013 par la société BGC et par 

conséquent, de solder le lot n° 2 « gros œuvre » relatif à la construction du Centre Technique 

Communautaire sis zone communautaire de Morville-les-Vic, à hauteur d’un montant total de 184 170,00 

euros hors taxes, soit 220 267,32 euros toutes taxes comprises. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, qui s’est réunie le 6/08/2013 par laquelle ses 

membres décident, afin de régler définitivement le problème de l’aire de lavage au sein du Centre 

Technique Communautaire de Morville-les-Vic :  

 

� De réceptionner les travaux concernant le lot n° 2 (gros œuvre) attribué à la société BGC, relatif à 

la construction du Centre Technique Communautaire de Morville-les-Vic, en l’état ; 

 

� D’appliquer une réfaction d’un montant de 1 137,50 euros hors taxes, soit 1 360,45 € toutes taxes 

comprises sur le montant total du lot n° 2 « gros œuvre » relatif à la construction du Centre 

Technique Communautaire sis zone communautaire de Morville-les-Vic, en vue de la prise en 

charge de ladite aire de lavage ; 

 

� De valider le projet de Décompte Général et Définitif produit le 23/07/2013 par la société BGC et 

par conséquent, de solder le lot n° 2 « gros œuvre » relatif à la construction du Centre Technique 

Communautaire sis zone communautaire de Morville-les-Vic, à  hauteur d’un montant total de 

184 170,00 euros hors taxes, soit 220 267,32 euros toutes taxes comprises. 

 

� AUTORISE le président ou son vice-président à signer toutes pièces inhérentes à cette décision. 

 

Votants  55 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas 5 

Suffrages exprimés 50 

Pour 50 

Contre 0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « finances » de la CCS 

 


