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POINT N° CCSDCC15007 

 

DEVELOPPEPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 

Objet :  Zone d’Activités Economique Communautaires de MORVILLE-LES-VIC – Extension dénommée 

« plateau-haut » et correspondant à la 3
ème

 tranche – Marché de travaux - Attribution 

 

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

 

Considérant la délibération n° CCSDCC14124 du 27 octobre 2014 ; 

 

Considérant la délibération n° CCSDCC15003 du 22 janvier 2015 ;  

 

Considérant l’avis d’appel public à la concurrence lancé par la CCS sur la plate-forme de dématérialisation KLEKOON, 

en date du 6 novembre 2014 concernant le marché de travaux relatif à l’extension de la ZAEC de MORVILLE-LES-VIC, 

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

 tranche ;  

 

Considérant la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 12 décembre 2014, par laquelle ses 

membres ont décidé de demander un rabais commercial à l’ensemble des candidats admis à déposer un dossier, 

dans le cadre du marché de travaux susmentionné ;  

 

Considérant la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 22 décembre 2014 par laquelle ses 

membres ont déclaré le marché de travaux relatif à l’extension de la ZAEC de Morville-les-Vic sans suite, dans 

l’attente des modifications des plans et des travaux à engager sollicités par la Police des eaux auprès de la CCS ;   

 

Considérant le deuxième avis d’appel public à la concurrence lancé par la CCS sur la plate-forme de dématérialisation 

KLEKOON, en date du 14 janvier 2015 concernant ledit marché de travaux ;  

 

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

s’est réunie le 12 février 2015, au cours de laquelle ses membres ont attribué le marché de travaux 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  

(CAO du 12/02/2015) 

Travaux relatifs à  l’extension de la ZAEC de 

MORVILLE-LES-VIC dénommée « Plateau-haut » 

et correspondant à la 3
ème

 tranche 

BARASSI 54 

 

930 935,50 euros hors taxes 

(TVA 20 % en sus) 

Options comprises 

 

Considérant l’article L1612-1 du CGCT qui stipule : « En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en 

l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 

l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ». 

 

Dans ce contexte, le Président propose l’ouverture exceptionnelle des crédits d’investissement au budget annexe de 

la zone de Morville-les-Vic, préalablement au vote du BP 2015, correspondant à ladite opération. 

 

 

 

 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de conseillers désignés : 148 

 

Nombre de conseillers en fonction : 148 

 

Nombre de conseillers présents : 102 

 

Nombre de conseillers votants : 112 
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Après délibération, l’assemblée :  

 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, qui s’est réunie le 12 février 2015, au cours 

de laquelle ses membres ont attribué le marché de travaux 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  

(CAO du 12/02/2015) 

Travaux relatifs à  l’extension de la ZAEC de 

MORVILLE-LES-VIC dénommée « Plateau-haut » 

et correspondant à la 3
ème

 tranche 

BARASSI 54 

 

930 935,50 euros hors taxes 

(TVA 20 % en sus) 

Options comprises 

 

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

 

Votants  112 

Abstentions 15 

Ne se prononcent pas 10 

Suffrages exprimés 87 

Pour 63 

Contre 24 

 

� AUTORISE l’ouverture exceptionnelle des crédits d’investissement au budget annexe de la zone de Morville-

les-Vic, préalablement au vote du BP 2015, correspondant à ladite opération, conformément aux 

dispositions de l’article L1612-1 du CGCT qui stipule : « En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 

15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 

autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la 

limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette ». 

 

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

 

Votants  112 

Abstentions 12 

Ne se prononcent pas 7 

Suffrages exprimés 93 

Pour 73 

Contre 20 

 

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 « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

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

 


