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AMENAGEMENT DE L’ESPACE, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 

 

POINT N° CCSDCC15100 
 

 
Considérant la délibération n° CCSDCC14134 du 24 novembre 2014, par laquelle l’assemblée prenait acte de la 
décision de la commission d’appel d’offres,  réunie le 7 novembre 2014, au cours de laquelle ses membres ont attribué 
le marché de conception/réalisation, dans le cadre de la mise en place de la fibre à l’abonnée « Très haut débit » au 
sein du territoire du Saulnois et notamment en ce qui concerne les infrastructures au sein des 26 communes situées 
dans les zones blanches de la CCS,  comme suit :  

 
Considérant la délibération n° CCSDCC15062 du 7 mai 2015 par laquelle l’assemblée n’approuvait pas la décision de la 
commission d’appel d’offres du 20 avril 2015, concernant l’avenant n° 1 à la mission de conception/réalisation, 
attribuée à l’entreprise CIRCET, dans le cadre de la mise en place de la fibre à l’abonné au sein des zones blanches de 
la Communauté de Communes du Saulnois, pour un montant de 104 501,03 € ht, soit 125 401,24 € ttc ; 
 
Considérant la délibération n° CCSDCC15063 du 7 mai 2015 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la 
commission d’appel d’offres du 20 avril 2015, concernant l’approbation de l’avenant n° 1-1 à la mission de 
conception/réalisation, attribuée à l’entreprise CIRCET, dans le cadre de la mise en place de la fibre à l’abonné au sein 
des zones blanches de la Communauté de Communes du Saulnois, concernant les travaux de réhabilitation du lavoir de 
DALHAIN en vue d’y installer un abri (shelter), destiné à recevoir le Nœud de Raccordement Optique (NRO), pour un 
montant de 34 226,03 € ht, soit 41 071,24 € ttc ;  
 
Considérant la délibération n° CCSDCC15064 du 7 mai 2015 par laquelle l’assemblée n’approuvait pas la décision de la 
commission d’appel d’offres du 20 avril 2015, concernant la validation de l’avenant n° 1-2 relatif à la mission de 
conception/réalisation, attribuée à l’entreprise CIRCET, dans le cadre de la mise en place de la fibre à l’abonné au sein 
des zones blanches de la Communauté de Communes du Saulnois, concernant la pose de poteaux en bois accolés aux 
poteaux ERDF existants, pour un montant de 50 740 € ht, soit 60 888 € ttc ;  
 
Considérant la délibération n° CCSDCC15065 du 7 mai 2015 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la 
commission d’appel d’offres du 20 avril 2015, concernant l’approbation de l’avenant  n° 1-3 à la mission de 
conception/réalisation, attribuée à l’entreprise CIRCET, dans le cadre de la mise en place de la fibre à l’abonné au sein 
des zones blanches de la Communauté de Communes du Saulnois, concernant l’enfouissement de 3 fourreaux sur 430 
mètres linéaires à LIDREZING, pour un montant de 19 535 € ht, soit 23 442 € ttc ; 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la commission d’appel d’offres, 
réunie en date du 16 octobre 2015, par laquelle ses membres ont approuvé l’avenant n° 2 à la mission de 
conception/réalisation attribuée à l’entreprise CIRCET, lié à la mise en place des renforts de poteaux, 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 : 101 
 
Nombre de conseillers votants : 108 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 26 octobre 2015 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Mise en place de la fibre à l’abonnée « très haut débit » au sein du territoire du Saulnois 
Marché de conception/réalisation d’une infrastructure, support de réseau de 
communications électroniques à très haut débit en fibre optique (FTTH)  – Avenant n° 2  

Intitulé du marché Désignation du titulaire du marché 
Montant du marché en euros hors 

taxes et en euros toutes taxes 
comprises – Tranche ferme 

Mise en place de la fibre à l’abonné 
très haut débit (FTTH) sur le territoire 

du Saulnois  
Résorption des zones blanches 

Marché de conception/réalisation 

CIRCET  
2 737 878 € HT 

(soit 3 422 347,50 € TTC) 
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Après délibération, l’assemblée :  
 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 16 octobre 2015, 
par laquelle ses membres ont approuvé l’avenant n° 2 à la mission de conception/réalisation attribuée à 
l’entreprise CIRCET, lié à la mise en place des renforts de poteaux, dans le cadre de la mise en place de 
la fibre à l’abonné « très haut débit » au sein du territoire du Saulnois, comme suit :   
 

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

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président, 
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mise en place du FTTH au sein du Territoire du Saulnois - Mission de conception/réalisation attribuée à 
l’entreprise CIRCET 

Montant du 
marché en 
euros hors 

taxes 
Tranche 
ferme 

Montant de 
l’avenant n° 1  

non approuvé par 
l’assemblée 

communautaire 
du 7/05/2015) 

Montant de 
l’avenant n° 
1-1 en € ht 
(Lavoir de 
Dalhain) 

Montant de 
l’avenant n° 1-2 

Poteaux bois  
(non approuvé 
par l’assemblée 
communautaire 
du 7/05/2015) 

Montant 
de 

l’avenant 
n° 1-3  

(fourreaux 
Lidrezing) 

Montant 
de 

l’avenant 
n° 2  

(Poteaux 
bois) 

Nouveau 
montant du 

marché  

2 737 878 € ht 
(soit 

3 285 453,59 € 
ttc) 

104 501 € ht,  
(soit 125 401,24 € 

ttc) 

34 226,03 € 
ht 

(soit 
41 071,24 € 

ttc) 

50 740 € ht 
(soit 60 888 € ttc) 

19 535 € ht 
(soit 23 442 

€ ttc) 

8 260 € ht 
(soit 9 912 

€ ttc) 

 
2 799 899,03 € ht 

(soit 
3 359 878,83 € 

ttc) 
 

Mise en place du FTTH au sein du Territoire du Saulnois - Mission de conception/réalisation attribuée à 
l’entreprise CIRCET 

Montant du 
marché en 
euros hors 

taxes 
Tranche 
ferme 

Montant de 
l’avenant n° 1  

non approuvé par 
l’assemblée 

communautaire 
du 7/05/2015) 

Montant de 
l’avenant n° 
1-1 en € ht 
(Lavoir de 
Dalhain) 

Montant de 
l’avenant n° 1-2 

Poteaux bois  
(non approuvé 
par l’assemblée 
communautaire 
du 7/05/2015) 

Montant 
de 

l’avenant 
n° 1-3  

(fourreaux 
Lidrezing) 

Montant 
de 

l’avenant 
n° 2  

(Poteaux 
bois) 

Nouveau 
montant du 

marché  

2 737 878 € ht 
(soit 

3 285 453,59 € 
ttc) 

104 501 € ht,  
(soit 125 401,24 € 

ttc) 

34 226,03 € 
ht 

(soit 
41 071,24 € 

ttc) 

50 740 € ht 
(soit 60 888 € ttc) 

19 535 € ht 
(soit 23 442 

€ ttc) 

8 260 € ht 
(soit 9 912 

€ ttc) 

 
2 799 899,03 € ht 

(soit 
3 359 878,83 € 

ttc) 
 

Votants 108 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas  14 

Suffrages exprimés 93 

Pour  89 

Contre  4 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Pôle « Aménagement  de l’espace, du logement et du cadre de vie » 
� Mme la responsable du pôle « Gestion  financière  et  budgétaire » 

 


