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POINT N° CCSDCC17108 

 
REALISATION DES TRAVAUX ET GESTION DU PATRIMOINE 

 

 
VU la délibération n° CCSDCC170090 du 4/09/2017 par laquelle l’assemblée : 
 

� VALIDAIT l’APD de l’opération de création de la Zone Commerciale d’Intérêt Communautaire d’Amelécourt, 
réalisé par le bureau TECHNI-CONSEIL, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre.  

 
� VALIDAIT le montant prévisionnel des travaux (hors concessionnaires), au stade APD, à hauteur de  

1 366 847,80 € HT, dans le cadre de la réalisation de la Zone Commerciale d’Intérêt Communautaire 
d’Amelécourt.  

 
� AUTORISAIT Monsieur le Président à lancer le marché de travaux inhérent à la réalisation de la Zone 

Commerciale d’Intérêt Communautaire d’Amelécourt, estimé à 1 366 847,80 € HT, et contenant les options 
référencées n° 1 « réalisation du tourne à gauche » et n° 2 « option qualitative ».  

 
� AUTORISAIT Monsieur le Président à notifier à TECHNI-CONSEIL, mandataire du groupement de maîtrise 

d’œuvre, la tranche conditionnelle n° 1 du marché d’études et de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la 
création de la zone commerciale d’intérêt communautaire d’AMELECOURT en entrée de ville de CHATEAU-
SALINS, correspondant à la maîtrise d’œuvre de réalisation de l’opération, intégrant les éléments de mission 
suivants : ACT – VISA – DET et AOR.  

 
� VALIDAIT l’actualisation du plan de financement prévisionnel de cette opération.  

 
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 23/10/2017, par laquelle ses membres ont attribué le marché de travaux inhérent à la 
création d’une zone commerciale d’intérêt communautaire sur le ban d’Amelécourt en entrée de ville de 
Château-Salins, comme suit :  
 

Lot 
n° 

Intitulé 
Titulaire 
du lot 

Tranche ferme  
n° 1  

(Voirie semi-
définitive) 

Tranche ferme  
n° 2  

(Voirie 
définitive) 

Tranche 
optionnelle n° 1  

(Tourne à 
gauche) 

Tranche 
optionnelle n° 2  
(Plus-value pour 

finitions 
qualitatives) 

Tranche 
optionnelle n° 3  
(Plus-value pour 
Mâts d'éclairage) 

1 
Voirie-
réseaux 
secs 

COLAS Est 
851 802,10 € HT 

(estimation = 
933 147,10 € HT) 

97 755,93 € HT 
(estimation =  
102 413 € HT) 

198 795,50 € HT 
(estimation =  
210 873 € HT) 

31 233,15 € HT 
(estimation = 
 62 085 € HT) 

10 628 € HT 
(estimation = 
 5 350 € HT) 

Montant toutes tranches 
(fermes et optionnelles) 

 
1 190 214,68 € HT (soit 1 428 257,61 € TTC) 

Déduction d’une remise de 1 %, soit = 1 178 312, 53 € HT (1 413 975,04 € TTC) 
 

 

Lot n° Intitulé 
Titulaire du 

lot 

Montant 
estimatif du lot 

en € HT 

Montant du lot 
attribué en € HT 

Montant du lot attribué 
en € TTC 

2 Espaces verts DHR 55 621,70 € 21 533,55 € 25 840,26 € 

 
 
 
 
 

l 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 91 
 
Nombre de conseillers votants : 94 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 23 octobre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Création d’une zone commerciale d’intérêt communautaire sur le ban d’Amelécourt en 
entrée de ville de Château-Salins – Attribution du marché de travaux 
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Après délibération, l’assemblée :  
 

� PREND ACTE de la décision des membres de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 
23/10/2017, concernant l’attribution du marché de travaux relatif à la construction d’un restaurant 
d’application sur le site de l’EPSMS du Saulnois à Albestroff, comme suit :  
 

Lot 
n° 

Intitulé 
Titulaire 
du lot 

Tranche ferme  
n° 1  

(Voirie semi-
définitive) 

Tranche ferme  
n° 2  

(Voirie 
définitive) 

Tranche 
optionnelle n° 1  

(Tourne à 
gauche) 

Tranche 
optionnelle n° 2  
(Plus-value pour 

finitions 
qualitatives) 

Tranche 
optionnelle n° 3  
(Plus-value pour 
Mâts d'éclairage) 

1 
Voirie-
réseaux 
secs 

COLAS Est 
851 802,10 € HT 

(estimation = 
933 147,10 € HT) 

97 755,93 € HT 
(estimation =  
102 413 € HT) 

198 795,50 € HT 
(estimation =  
210 873 € HT) 

31 233,15 € HT 
(estimation = 
 62 085 € HT) 

10 628 € HT 
(estimation = 
 5 350 € HT) 

Montant toutes tranches 
(fermes et optionnelles) 

 
1 190 214,68 € HT (soit 1 428 257,61 € TTC) 

Déduction d’une remise de 1 %, soit = 1 178 312, 53 € HT (1 413 975,04 € TTC) 
 

 

Lot n° Intitulé 
Titulaire du 

lot 

Montant 
estimatif du lot 

en € HT 

Montant du lot 
attribué en € HT 

Montant du lot attribué 
en € TTC 

2 Espaces verts DHR 55 621,70 € 21 533,55 € 25 840,26 € 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 94 

Abstentions 4 

Ne se prononcent pas  8 

Suffrages exprimés 82 

Pour  81 

Contre  1 

 

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 


