
 

 
POINT N° CCSBUR16080 

 

REALISATION DES TRAVAUX ET GESTION DU PATRIMOINE  

 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Saulnois rappelle les faits :  

 
Le 17 juin 2016, la Communauté de Communes du Saulnois publie un avis d’appel public à la concurrence au 
BOAMP, dans le cadre du lancement d’un marché de travaux relatif à l’aménagement et à la viabilisation d’un 
lotissement d’activités artisanales et industrielles sur le site « la Sablonnière » à DIEUZE, alloti de la manière 
suivante : 
 

 Lot n°1 : Terrassement / Assainissement / VRD 
 Lot n°2 : Plantations. 

 
Le dossier de consultation correspondant est mis en ligne sur la plateforme de dématérialisation 
www.klekoon.com. 

 
Le 13 juillet 2016, les documents de consultation modifiés sont mis en ligne sur la plateforme de 
dématérialisation www.klekoon.com et les entreprises ayant retiré le dossier en sont informées par mail via la 
plateforme. 
 
Le 15 juillet 2016, un avis d’appel public à la concurrence rectificatif est publié au BOAMP, et spécifie 
notamment dans la rubrique "article 3.1 du CCAP (page 6)" : « au lieu de : "Les ouvrages ou prestations faisant 
l'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement", lire : 
"Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés par un prix unitaire et forfaitaire selon les 
stipulations de l'acte d'engagement et du bordereau des prix unitaires et forfaitaires (B.P.U.F.)." ».  
 
La date limite de réception des offres est repoussée au 22 juillet 2016 à 12h00, au lieu du 18 juillet 2016 à 12h00 
prévu initialement. 
 

Le 26 juillet 2016 à 14h30 se tient l’ouverture des plis par les membres de la Commission d’Appel d’Offres de la 
CCS. 
 
Le 13 septembre 2016, les membres de la Commission d’Appel d’Offres de la CCS décident d’attribuer ledit 
marché, comme suit : 

 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 17 
 
Nombre de conseillers votants : 19 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 24 octobre 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Aménagement et viabilisation d’un lotissement d’activités artisanales et industrielles 
sur le site de « La Sablonnière » à DIEUZE – Marché de travaux – Instruction 
d’annulation de la procédure de passation du marché et décision de rejet de l’offre 
d’attribution du marché 

Intitulé et n° du 
lot 

Titulaire du lot 

Montant du lot 
Prix unitaires et forfaitaires  

Tranche ferme 
Tranche 

optionnelle  
n° 1 

Tranche optionnelle n° 
2 

1 – Terrassement 
– Assainissement - 

VRD 

Groupement conjoint 
VALERIAN (mandataire) 
BARASSI 54 (cotraitant) 

2 108 172,42 € TTC 33 071,40 € TTC 137 866,44 € TTC 

Montant total du lot n° 1 2 279 110,26 € TTC 

Intitulé et n° du lot Titulaire du lot 
Montant du lot 

Prix unitaire et forfaitaire 

2 - Plantations KEIP 95 839,56 € TTC 



 

 
Par courrier en date du 19 septembre 2016, la Communauté de Communes du Saulnois notifie le rejet de son 
offre, relative au lot n°1, à la société LINGENHELD Travaux Publics, étant classée 2ème. 

 
Par courrier en date du 21 septembre 2016, réceptionné le 22 septembre 2016 à la CCS, la société 
LINGENHELD Travaux Publics demande d’être informée des motifs détaillés de rejet de son offre (rapport 
d’analyse) et de connaître plus précisément les caractéristiques et les avantages relatifs à l’offre retenue. 
 
En parallèle, par courrier en date du 22 septembre 2016, réceptionné le 26 septembre 2016, le cabinet 
d’avocats LE DISCORDE – DELEAU, agissant en qualité de conseil de la société LINGENHELD Travaux Publics, 
informe la CCS d’une requête en référé pré-contractuel, déposée par devant le juge des référés du Tribunal 
Administratif de Strasbourg, à l’encontre de la procédure de passation du marché précité. 
 
Faisant suite à la sollicitation susmentionnée, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 
septembre 2016 (reçue par la société le 28 septembre 2016, soit 6 jours après la date de réception de la 
demande), la Communauté de Communes du Saulnois fournit, au demandeur, le rapport d’analyse des offres, 
explicitant les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue : la mieux disante. 
 
Par délibération référencée n° CCSDCC16100 en date du 26 septembre 2016, le Conseil Communautaire prend 
acte de la décision de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 13 septembre 2016, au cours de laquelle 
ses membres ont attribué le lot n°1 du marché de travaux relatif à l’aménagement et à la viabilisation d’un 
lotissement d’activités artisanales et industrielles sur le site de « La Sablonnière » à Dieuze au groupement 
conjoint VALERIAN (mandataire) / BARASSI, comme suit : 

 

Intitulé et n° du lot Titulaire du lot 

Montant du lot 

Tranche ferme 
Tranche 

optionnelle  
n° 1 

Tranche optionnelle 
n° 2 

1 – Terrassement – 
Assainissement – VRD 

Groupement conjoint 
VALERIAN 

(mandataire) BARASSI 
54 (cotraitant) 

2 108 172,42 € TTC 33 071,40 € TTC 137 866,44 € TTC 

Montant total du lot n° 1 2 279 110,26 € TTC 

 
La signature et la notification du marché sus décrit, au candidat retenu, est toutefois suspendue, jusqu’à ce que 
le juge des référés précontractuels ait statué sur la requête, objet des présentes. 

 
Le 23 septembre 2016, le Greffier en Chef du Tribunal Administratif de STRASBOURG notifie à la CCS la 
requête en référé pré-contractuel, objet des présentes, présentée par la Société LINGENHELD travaux publics ; 
étant précisé que le juge des référés a fixé l’audience le 12/10/2016 à 15h00 en salle bâtiment 31, et que la CCS 
dispose d’un délai de 15 jours pour produire ses observations en défense (courrier réceptionné en date du 
28/09/2016 à la CCS). 
 
Dans ce même envoi, le Tribunal Administratif de Strasbourg demande à la CCS de joindre dans les meilleurs 
délais les pièces suivantes : 

 
 La décision de la « commission d’ouverture des plis » portant classement des offres en application des 

critères d’attribution ; 
 Le rapport d’analyse des offres ; 
 L’acte d’engagement du groupement attributaire ; 
 La grille de notation des offres ; 
 La communication des motifs détaillés de rejet de l’offre de la société LINGENHELD Travaux Publics. 

 
Le 5 octobre 2016, la Communauté de Communes du Saulnois transmet les pièces ci-dessus au Tribunal 
Administratif de Strasbourg et précise qu’un mémoire en défense sera versé au dossier ultérieurement. 
 
Conformément à la délibération n° CCSDCC16100 du 26 septembre 2016 qui l’autorise à signer toute pièce 
inhérente à cette décision, Monsieur le Président précise que la CCS a pris l’attache de Maître Stanislas 
LOUVEL, Avocat à METZ en vue de défendre les intérêts de la Communauté de Communes du Saulnois dans le 
cadre de l’affaire qui nous oppose à la société LINGENHELD Travaux Publics. 

 
Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte du délibéré de l’ordonnance 
de Monsieur le Juge des référés du Tribunal Administratif de STRASBOURG, en date du 14 octobre 2016, 
relative à l’instruction d’annulation de la procédure de passation du marché et de décision de rejet de l’offre 
d’attribution du marché de travaux relatif à l’aménagement et à la viabilisation d’un lotissement d’activités 
artisanales et industrielles sur le site de « La Sablonnière » à DIEUZE, qui ordonne :  
 
 



 

� Article 1er : la requête de la société LINGENHELDT est rejetée. 
 

� Article 2 : la société LINGENHELDT versa la somme de 1 000 euros respectivement à la 
Communauté de Communes du Saulnois et à la société VALERIAN, en application des dispositions 
de l’article L761-1 du code de justice administrative. 

 
Par ailleurs, Monsieur le Président propose de verser la rémunération à Maître Stanislas LOUVEL, avocat sis à 
METZ, mandaté par la Communauté de Communes du Saulnois, en vue de défendre les intérêts de notre 
collectivité dans le cadre de cette affaire, d’un montant maximum de 900 euros, correspondant à :  
 

Montant de la prise en charge des frais d’avocat par notre assurance 
« protection juridique » 

500,00 € 

Frais de déplacement de Maître LOUVEL, avocat  
(aller et retour Metz/Strasbourg) 

400,00 € 

TOTAL 900,00 € 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� PREND ACTE du délibéré de l’ordonnance de Monsieur le Juge des référés du Tribunal Administratif 
de STRASBOURG, en date du 14 octobre 2016, relative à l’instruction d’annulation de la procédure de 
passation du marché et de décision de rejet de l’offre d’attribution du marché de travaux relatif à 
l’aménagement et à la viabilisation d’un lotissement d’activités artisanales et industrielles sur le site de 
« La Sablonnière » à DIEUZE, qui ordonne :  

 
� Article 1er : la requête de la société LINGENHELDT est rejetée. 

 
� Article 2 : la société LINGENHELDT versera la somme de 1 000 euros respectivement à la 

Communauté de Communes du Saulnois et à la société VALERIAN, en application des dispositions 
de l’article L761-1 du code de justice administrative. 

 
� APPROUVE le montant de la rémunération versé à Maître Stanislas LOUVEL, avocat sis à METZ, 

mandaté par la Communauté de Communes du Saulnois, en vue de défendre les intérêts de notre 
collectivité dans le cadre de cette affaire, d’un montant maximum de 900 euros, correspondant à :  

 

Montant de la prise en charge des frais d’avocat par notre assurance 
« protection juridique » 

500,00 € 

Frais de déplacement de Maître LOUVEL, avocat  
(aller et retour Metz/Strasbourg) 

400,00 € 

TOTAL 900,00 € 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer tout document inhérent à cette décision. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour  19 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 19 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire »  
� Monsieur le responsable du pôle « réalisation des travaux et gestion du patrimoine » 


