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POINT N° CCSDCC17092 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI & REALISATION DES TRAVAUX ET GESTION 
DU PATRIMOINE 

 
VU la délibération n° CCSDCC16100 du 26/09/2016 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la 
commission d’appel d’offres du 13 septembre 2016, au cours de laquelle ses membres ont attribué le 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, comme suit :  
 

 
Considérant qu’un certain nombre de travaux supplémentaires et modificatifs en relation avec des aléas et 
sujétions techniques imprévues ont été relevés en raison notamment du fort taux d’humidité des sols qui 
nécessite l’utilisation de techniques telles que l’aération ou encore la purge pour certains secteurs du chantier 
pour un montant total de 101 304,90 € HT ; 
 
Considérant qu’un certain nombre de travaux supplémentaires ont été chiffrés à la demande de la CCS à 
savoir : 
 

- La mise en place de candélabres avec une trappe à 2.00 m de hauteur pour limiter les risques de vols 
de câbles d’alimentation pour un montant de 2 139 € HT ;  
 

- La création des branchements pour chaque parcelle du lotissement pour un montant de 32 615€ HT. 
Sur ce point, il est précisé que le choix avait été fait à l’époque de la rédaction du marché de ne pas 
réaliser ces branchements afin de préserver une certaine souplesse dans la définition de ces parcelles 
au moment de leur commercialisation. Or compte-tenu du reste à consommer de l’enveloppe du CRSD 
et de la proximité de la date à laquelle ces fonds ne seront plus disponibles (30/06/2018), il apparaît 
aujourd’hui judicieux de réaliser tout de suite ces travaux de viabilisation, de manière à éviter 
d’engager de nombreuses dépenses non-subventionnées au fur et à mesure de la vente des parcelles. 

 

Considérant qu’un certain nombre de travaux ont connu des ajustements de métrés par rapport au marché 
initial, des économies ayant pu être réalisées pour un montant de 51 275,70 € HT ; 
 
Considérant que selon le mode de calcul suivant : 101 304,90 € HT (travaux supplémentaires et modificatifs en 
relation avec des aléas et sujétions techniques imprévues) + 34 754,00 € HT (travaux supplémentaires chiffrés à 
la demande de la CCS) - 51 275,70 € HT (ajustements de métrés par rapport au marché initial) = 84 783,20 € 
HT ; 

 
L’incidence financière de l’avenant n° 1 au lot n°1 susmentionné serait de + 84 783,20 € HT. 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la commission d’appel d’offres, 
réunie le 4 septembre 2017, au cours de laquelle ses membres ont attribué l’avenant n° 1 au lot n° 1 
« Terrassement, assainissement et VRD » du marché d’aménagement et de viabilisation du lotissement 
d’activités artisanales et industrielles sur le site « La Sablonnière » à DIEUZE, au groupement conjoint VALERIAN 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 84 
 

Nombre de conseillers votants : 90 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 4 septembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Lotissement d’activités artisanales et industrielles de La Sablonnière à Dieuze  
Lot n° 1 « Terrassement, Assainissement et VRD » - Avenant n°1  

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 
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(mandataire) et BARASSI 54 (cotraitant), titulaire du marché, d’un montant total de +84.783,20 € HT, tel que 
décrit ci-dessus, ayant pour objet :  
 

- d’incorporer audit marché les travaux supplémentaires et modificatifs dont la nécessité a été relevée 
durant l’exécution du marché ; 

- de modifier la masse initiale des travaux suite à l’incorporation de ces travaux supplémentaires et 
modificatifs ; 

- d’incorporer les prescriptions techniques et les performances techniques recherchées par 
l’amélioration des sols par aération ; 

- de modifier les délais d’exécution dans les conditions prévues par l’article 19 du CCAG Travaux. 
 
Etant précisé que : 
 
1) Les descriptifs et détails techniques sont explicités au sein dudit avenant n°1 ; 
 
2) Les prolongations de délais sont présentées de la manière suivante : 
  

     
Prolongation 

Prolongation    
     

Avenant N°1 
   

 
Période de 

   
Avenant N°1 

   
  

Délai initial 
 

intempéries 
 
Délai global 

 
 

préparation 
  

Article 19.2.2 du 
  

    
Article 19.2.3 

   
     

CCAG T 
   

     
du CCAG T 

   
         

TF 1 mois 
 

6 mois 
 

161 jours 9 jours 
 

6 mois et 

170  
   

jours 
 

         
          

TC1 
  

0,5 mois 
 

8 mois 9 jours 
 

8.5 mois 

et 9  
    

jours 
 

         
          

TC2   0,5 mois  1,5 mois 0 jour  2 mois  
 
 

3) L’incidence financière de l’avenant n°1 précité s’établit à un montant total de + 84.783,20 € HT, qui se 
décomposent comme suit : 
 

 

LOT N°1 

 

MARCHE DE 

BASE en € HT 

 Incidence 

financière de 

L’AVENANT N°1 

en € HT 

 
MARCHE BASE 

+ AVENANT 
N°1 en € HT 

 

Montant de la TVA 

 
MARCHE BASE 

+ AVENANT 
N°1 en € TTC 

  
        
        
        
        

 TF  1 756 810,35 € 77 283,20 € 1 834 093,55 € 366 818,71 € 2 200 912,26 €  
     

 TC1  27 559,50 € 0,00 € 27 559,50 € 5 511,90 € 33 071,40 €  
     

 TC2  114 888,70 € 7 500,00 € 122 388,70 € 24 477,74 € 146 866,44 €  
     

 TOTAL  1 899 258,55 € 84 783,20 € 1 984 041,75 € 396 808,35 € 2 380 850,10 €  
     

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres réunie le 4 septembre 2017 au cours 
de laquelle ses membres ont attribué l’avenant n° 1 au lot n° 1 « Terrassement, assainissement et 
VRD » du marché d’aménagement et de viabilisation du lotissement d’activités artisanales et 
industrielles sur le site « La Sablonnière » à DIEUZE, au groupement conjoint VALERIAN (mandataire) 
et BARASSI 54 (cotraitant), titulaire du marché, tel que décrit ci-dessus. 
 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 
 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS  

 
 
 
 
 
 

Votants 90 

Abstentions 13 

Ne se prononcent pas  7 

Suffrages exprimés 70 

Pour  68 

Contre  2 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
�  Pôle « développement économique et emploi & réalisation des travaux et gestion du patrimoine » de 

la CCS 


