
 1

 

POINT N° CCSDCC15003 

 

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° 2 

 

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 la délibération n° CCSDCC14124 du 27 octobre 2014 par laquelle l’assemblée  prenait 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 ; 

 

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

ACT (analyse des offres), pour intégrer les modifications des ouvrages de rétention à la demande de la DDT,  service 

police de l’eau, comme suit :  

 

�   Reprise du plan assainissement ; 

�   Elaboration du nouveau dossier de consultation ; 

�   Assistance à l’ouverture des plis ; 

�   Analyse des offres et élaboration du rapport correspondant ; 

�   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 12 janvier 2015, par laquelle ses membres ont attribué l’avenant n° 2 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 

(CAO du 

29/09/2014) 

Montant de 

l’avenant n° 2 

en euros ht 

(CAO du 

12/01/2015) 

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) comprenant :  

1 tranche ferme : 

14 620 € ht  

(17 544 € ttc) 

1 tranche 

conditionnelle :  

14 656 € ht  

(17 478 € ttc) 

6 000 € 

(soit 7 200 € ttc 

(sur la tranche 

ferme) 

1 000 € 

(soit 1 200 € ttc) 

(sur la tranche 

conditionnelle) 

 

36 276 € ht 

(soit 43 531,20 € ttc) 

 

 

 

 

 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de conseillers désignés : 148 

 

Nombre de conseillers en fonction : 148 

 

Nombre de conseillers présents : 89 

 

Nombre de conseillers votants : 100 
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Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Après délibération, l’assemblée :  

 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie le 12 janvier 2015, au cours de 

laquelle ses membres ont attribué l’avenant n° 2 au bureau d’étude TECHNI-CONSEIL, dans le cadre du 

programme d’aménagement et de maîtrise d’œuvre relatif à l’extension de la ZAEC de Morville-les-Vic, 

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

 tranche, 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 

(CAO du 

29/09/2014) 

Montant de 

l’avenant n° 2 

en euros ht 

(CAO du 

12/01/2015) 

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) comprenant :  

1 tranche ferme : 

14 620 € ht  

(17 544 € ttc) 

1 tranche 

conditionnelle :  

14 656 € ht  

(17 478 € ttc) 

6 000 € 

(soit 7 200 € ttc 

(sur la tranche 

ferme) 

1 000 € 

(soit 1 200 € ttc) 

(sur la tranche 

conditionnelle) 

 

36 276 € ht 

(soit 43 531,20 € ttc) 

 

 

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

 

Votants  100 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas 4 

Suffrages exprimés 95 

Pour 95 

Contre 0 

 

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 » 

 


