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POINT N° CCSDCC14124 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 

Objet : Zone communautaire de MORVILLE-LES-VIC – Extension de la zone d’activités économiques 

communautaires  dénommée « Plateau-haut » - 3ème tranche – Programme d’aménagement et de 

maîtrise d’œuvre – Avenant n° 1 

 

Considérant la délibération n° CCSDCC13081 prise en conseil communautaire du 5 novembre 2013 par laquelle 

l’assemblée prenait acte de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie le 25 octobre 2013, au cours de 

laquelle ses membres ont désigné le cabinet d’études TECHNI-CONSEIL dans le cadre du programme d’aménagement 

et de maîtrise d’œuvre de l’extension de la zone d’activités économiques communautaires de MORVILLE-LES-VIC, 

dénommé « Plateau-haut » et correspondant à la 3
ème

 tranche de ladite zone, pour un montant de 29 276 euros hors 

taxes ; 

  

Considérant l’évolution dudit projet et la nécessité pour le bureau d’étude TECHNI-CONSEIL de reprendre les phases 

AVP « Etude d’Avant-Projet »  et PRO « Etude de projet », comme suit :  

 

� Reprise du découpage parcellaire ;  

� Reprise des plans de tous les réseaux secs et humides ;  

� Reprise du plan de voirie ;  

� Note de calcul du bassin de rétention ;  

� Dimensionnement du réseau eaux pluviales ; 

� Dimensionnement du réseau basse-tension ; 

� Calage altimétrique de l’ensemble du projet sur mensura + 3 D ; 

� Reprise des plans pour la demande de convention auprès du CG 57 ; 

� Intégration du renforcement de la RD sur environ 120 ml ;  

� Reprise des métrés et du chiffrage des travaux. 

 

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

en date du 29 septembre 2014, par laquelle ses membres ont attribué l’avenant n° 1 au bureau d’étude TECHNI-

CONSEIL, comme suit :  

 

Intitulé du marché 
Désignation du 

titulaire du marché 

Montant du marché en 

euros ht 

(CAO du 25/10/2013) 

Montant de l’avenant 

n° 1 en euros ht 

Montant total du 

marché en euros ht 

Programme d’aménagement et de 

maîtrise d’œuvre pour l’extension 

de la ZAEC de MORVILLE-LES-VIC 

dénommée « Plateau-haut » et 

correspondant à la 3
ème

 tranche 

TECHNI-CONSEIL 
29 276 € 

(soit 35 131,20 € ttc) 

6 000 € 

(soit 7 200 € ttc) 

 

35 276 € ht 

(soit 42 331,20 € ttc) 

 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 29 septembre 2014, par 

laquelle ses membres ont attribué l’avenant n° 1 au bureau d’étude TECHNI-CONSEIL, comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de conseillers désignés : 148 

 

Nombre de conseillers en fonction : 148 

 

Nombre de conseillers présents : 96 

 

Nombre de conseillers votants : 103 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 27 octobre 2014 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Intitulé du marché 
Désignation du 

titulaire du marché 

Montant du marché en 

euros ht 

(CAO du 25/10/2013) 

Montant de l’avenant 

n° 1 en euros ht 

Montant total du 

marché en euros ht 

Programme d’aménagement et de 

maîtrise d’œuvre pour l’extension 

de la ZAEC de MORVILLE-LES-VIC 

dénommée « Plateau-haut » et 

correspondant à la 3
ème

 tranche 

TECHNI-CONSEIL 
29 276 € 

(soit 35 131,20 € ttc) 

6 000 € 

(soit 7 200 € ttc) 

 

35 276 € ht 

(soit 42 331,20 € ttc) 

 

 

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

 

Votants  103 

Abstentions 5 

Ne se prononcent pas 4 

Suffrages exprimés 94 

Pour 91 

Contre 3 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Monsieur le responsable du pôle « développement économique et emploi » 

� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


