
 

 
POINT N° CCSDCC18007 

 
REALISATION DES TRAVAUX ET GESTION DU PATRIMOINE 

 
Objet :  Création de la zone communautaire « La Sablonnière » à DIEUZE (procédure concomitante de 

lotissement et de ZAC) – Sécurisation des trottoirs de l’avenue de Nancy à DIEUZE - Attribution 
du marché de travaux  

 
 

Considérant  les réunions des 23/06/2017 et 26/10/2 017, en présence des riverains de l’avenue de Nancy  à 57260 DIEUZE, qui ont 
abouti, entre autres, à la réalisation de travaux d e sécurisation de l’accès piétons à la zone « la Sa blonnière » de Dieuze, via les 
trottoirs côté pair de l’avenue de Nancy ; 
 
VU la délibération n° CCSDCC17118 du 27/11/2017 par  laquelle l’assemblée  approuvait la convention de délégation de maîtrise 
d’ouvrage entre la Communauté de Communes du Saulno is et la commune de Dieuze, en ce qui concerne les travaux de voirie de la 
rue de Nancy à Dieuze (sécurisation des trottoirs l e long de la ZAC « la Sablonnière » de Dieuze) ; 
 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la Commission d’Appel d’Offres, du 
19/01/2018, au cours de laquelle ses membres ont attribué le marché de travaux dans le cadre de la sécurisation des trottoirs 
de l’avenue de Nancy à DIEUZE, comme suit :  
 
Intitulé du marché Nom du titulaire Montant HT Montant TTC 
Sécurisation des 

trottoirs de l’avenue 
de Nancy à DIEUZE 

COLAS Est 
BP 8 

57380 HEMING 
128 546 €  154 255,20 € 

 
Conformément à l'art. L.1612-1 du CGCT qui stipule que : « jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence 
d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-
dessus précise le montant et l'affectation des crédits » ;  
 
Monsieur le Président propose l’ouverture exceptionnelle de crédits d’investissement au budget annexe de « la 
Sablonnière », préalablement au vote du BP 2018, correspondant auxdits travaux, qui s’inscrivent dans le cadre de l’opération 
globale de création de la ZAC « la Sablonnière » à DIEUZE, comme suit : 
 
- Chapitre budgétaire 23 ; 
- Compte budgétaire 2315 " immobilisation en cours". 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� PREND ACTE de la décision de la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 19/01/2018, au cours de laquelle ses 
membres ont attribué le marché de travaux dans le cadre de la sécurisation des trottoirs de l’avenue de Nancy à 
DIEUZE, comme suit :  

 
Intitulé du marché Nom du titulaire Montant HT Montant TTC 
Sécurisation des 

trottoirs de l’avenue 
de Nancy à DIEUZE 

COLAS Est 
BP 8 

57380 HEMING 
128 546 €  154 255,20 € 

 
� AUTORISE l’ouverture exceptionnelle de crédits d’investissement au budget annexe de « la Sablonnière », 

préalablement au vote du BP 2018, correspondant auxdits travaux qui s’inscrivent dans le cadre de l’opération 
globale de création de la ZAC « la Sablonnière » à DIEUZE, comme suit : 

 
- Chapitre budgétaire 23 ; 
- Compte budgétaire 2315 " immobilisation en cours". 

 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 68 
 
Nombre de conseillers votants : 75 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 30 janvier 2018 
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 
 
 

 
 

 
 

Votants 75 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas  5 

Suffrages exprimés 67 

Pour  63 

Contre  4 

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 


