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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI  

& 
REALISATION DES TRAVAUX ET GESTION DU PATRIMOINE 

 
POINT N° CCSDCC17122 

 
VU la délibération n° CCSDCC16092 du 18/07/2016 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la CAO du 
7/07/2016 relative à l’attribution du marché d’études et de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la création de la zone 
commerciale d’intérêt communautaire d’Amelécourt, en entrée de ville de Château-Salins, au groupement TECHNI-CONSEIL 
(mandataire) / ESPACES & TERRITOIRE/ECOLOR et notamment la mission de constitution du permis d’aménager, comme 
suit :  

 

Répartition par cotraitant 

Montant € HT Cotraitant 1 
TECHNI-CONSEIL 

Cotraitant 2 
ESPACES & 
TERRITOIRES 

Cotraitant 3 
ECOLOR 

TRANCHES FERMES 

16 310 € 8 400 € 1 950 € 26 660 € 

 

TRANCHES CONDITIONNELLES 

19 140 €  14 750 € 33 890 € 

 

TOTAL TRANCHES FERMES + TRANCHES CONDITIONNELLES 

35 450 € 8 400 € 16 700 € 60 550 € 

 
VU la délibération n° CCSDCC17090 du 4/09/2017 par laquelle l’assemblée autorisait, entre autres, 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.  
 
VU la délibération n° CCSDCC17121 du 27/11/2017 par laquelle l’assemble approuve la convention tripartite entre le 
Département de la Moselle, la commune d’Amelécourt et la Communauté de Communes du Saulnois, suivant l’annexe ci-
jointe, qui définit les dispositions de l’aménagement et de l’entretien du tourne-à-gauche, dans le cadre de la création d’une 
zone commerciale d’intérêt communautaire sur le ban d’Amelécourt, en entrée de ville de Château-Salins ;  

 
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 24/11/2017, au cours de laquelle ses membres ont attribué l’avenant n° 1 à TECHNI-CONSEIL, 
mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, dans le cadre de la création de la zone commerciale d’intérêt 
communautaire d’Amelécourt, en entrée de ville de Château-Salins, ayant pour objet d’intégrer la mission de maîtrise 
d’œuvre correspondant audit tourne-à-gauche, comme suit :  
 

Intitulé du marché Titulaire du marché 
Montant de l’avenant n° 1 (CAO du 

24/11/2017) 

Création de la zone commerciale 
d’intérêt communautaire 

d’Amelécourt, en entrée de ville 
de Château-Salins – Réalisation du 
Tourne à Gauche (TAG) - Marché 

de Maîtrise d’Œuvre 

TECHNI-CONSEIL (mandataire du 
groupement de Maîtrise d’œuvre) 

8 bis route de Vandières 
54700 NORROY LES PONT A MOUSSON 

4 000 € ht 
(4 800 € ttc) 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 82 
 

Nombre de conseillers votants : 87 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 27 novembre 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 – Marché d’études et de maîtrise d’œuvre – Avenant n° 1 
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Après délibération, l’assemblée : 
 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 24/11/2017, au cours de 
laquelle ses membres ont attribué l’avenant n° 1 à TECHNI-CONSEIL, mandataire du groupement de maîtrise 
d’œuvre, dans le cadre de la création de la zone commerciale d’intérêt communautaire d’Amelécourt, en 
entrée de ville de Château-Salins, ayant pour objet d’intégrer la mission de maîtrise d’œuvre correspondant 
audit tourne-à-gauche, comme suit :  

 

Intitulé du marché Titulaire du marché 
Montant de l’avenant n° 1 (CAO du 

24/11/2017) 

Création de la zone commerciale 
d’intérêt communautaire 

d’Amelécourt, en entrée de ville 
de Château-Salins – Réalisation du 
Tourne à Gauche (TAG) - Marché 

de Maîtrise d’Œuvre 

TECHNI-CONSEIL (mandataire du 
groupement de Maîtrise d’œuvre) 

8 bis route de Vandières 
54700 NORROY LES PONT A MOUSSON 

4 000 € ht 
(4 800 € ttc) 

 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Votants 87 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas  3 

Suffrages exprimés 81 

Pour  80 

Contre  1 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôles « développement économique et emploi » et « réalisation des travaux et gestion du 

patrimoine » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


