
 

 
POINT N° CCSBUR17085 

REALISATION DES TRAVAUX & GESTION DU PATRIMOINE 
 
Objet :  Réaménagement du local surpresseur sis rue du Moulin à Morville-les-Vic – Attribution 

du marché de travaux 
 
 

VU la délibération n° CCSBUR16026 du 23/05/2016 par laquelle l’assemblée : 
 

� Approuvait la création d’un local en dur afin d’y abriter les 4 pompes hydrauliques existantes servant à alimenter la zone de 
Morville-les-Vic en eau potable, pour un coût prévisionnel des travaux à hauteur de 37 000 euros ht, soit 44 400 euros ttc ;  

 

� Désignait le cabinet d’architecte Denis CONTEAU sis 7 rue St Martin à 54136 BOUXIERES AUX DAMES, en tant que Maître 
d’œuvre, dans le cadre de la réalisation de cette opération.  

 

VU la délibération n° CCSDCC16043 du 20/06/2016 par laquelle l’assemblée approuvait la convention à intervenir entre le Syndicat 
des eaux et la Communauté de Communes du Saulnois, ayant pour objet de définir les conditions d’incorporation des réseaux 
d’adduction en eau potable dans le domaine public du Syndicat Intercommunal des Eaux de Château-Salins, mis en place par 
l’aménageur « la Communauté de Communes du Saulnois » lors de la création de la Zone d’Activité Economique Communautaire de 
Morville-les-Vic, tranches 1, 2, et 3. 

 
Considérant le lancement d’un avis d’appel public à la concurrence au sein de la plateforme de dématérialisation KLEKOON 
et au sein du Républicain Lorrain relatif au marché de travaux inhérent au réaménagement du local surpresseur sis rue du 
Moulin à Morville-les-Vic ;  
 
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 12/10/2017, au cours de laquelle ses membres ont attribué le marché de travaux dans le cadre du réaménagement du local 
surpresseur sis rue du Moulin à Morville-les-Vic, comme suit :  
 

Lot n° Intitulé du lot Titulaire du lot Montant du marché en € 
HT 

Montant du marché en € 
TTC 

1 Clos et couvert 
CAMITO -1 rue des 
Bouleaux Z.I. à 57170 
CHATEAU-SALINS 

36 289,66 € 43 547,60 € 

2 Electricité 

EURL HOM AVENIR 
7 rue RICHARD 
MIQUE à 54300 
LUNEVILLE 

2 369,00 € 2 842,80 € 

Totaux 38 658,66 € 46 390,40 € 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 12/10/2017, au cours de laquelle 
ses membres ont attribué le marché de travaux dans le cadre du réaménagement du local surpresseur sis rue du 
Moulin à Morville-les-Vic, comme suit :  

 

Lot n° Intitulé du lot Titulaire du lot Montant du marché en € 
HT 

Montant du marché en € 
TTC 

1 Clos et couvert 
CAMITO -1 rue des 
Bouleaux Z.I. à 57170 
CHATEAU-SALINS 

36 289,66 € 43 547,60 € 

2 Electricité 

EURL HOM AVENIR 
7 rue RICHARD 
MIQUE à 54300 
LUNEVILLE 

2 369,00 € 2 842,80 € 

Totaux 38 658,66 € 46 390,40 € 

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

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 16 octobre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente 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 
� Pôle « réalisation des travaux et gestion du patrimoine » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


