
 

 
 

POINT N° CCSDCC18020 
 

REALISATION DES TRAVAUX ET GESTION DU PATRIMOINE 
 

 
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. 
 
VU la délibération n° CCSBUR17085 du 16/10/2017 par laquelle l’assemblée  prenait acte de la décision de la commission d’appel d’offres du 
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 36 289,66 € 43 547,60 € 

2 Electricité EURL HOM AVENIR 
 2 369,00 € 2 842,80 € 

Totaux 38 658,66 € 46 390,40 € 

 
Vu l’avis favorable des membres de la commission d’appel d’offres, réunis en date du 12/03/2018 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’avenant n° 1 au lot n° 1 intitulé « clos et couvert », dans le cadre 
de cette opération, comme suit :  
 

Lot n° Intitulé du lot Titulaire du lot 
Montant du marché 

en € HT 

Montant de l’avenant n° 1 en € HT 
réparti comme suit :  

Moins-value 
correspondant à la 
démolition d’un 
accès citerne 

Plus-value 
correspondant 
aux travaux de 
drainage non 
prévus au 

marché initial 

1 Clos et couvert CAMITO 36 289,66 € 276,00 € 1 242,08 € 

Montant de l’avenant n° 1 en € HT + 966,08 € 

 

Considérant que les Restes à Réaliser 2017 du budget annexe de la zone de Morville-les-Vic intègrent d’ores et déjà les 
crédits budgétaires correspondant au marché de travaux susmentionné ;  
 

Et compte tenu de la nécessité de finaliser cet ouvrage dans les meilleurs délais ;  
 

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 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 87 
 
Nombre de conseillers votants : 91 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 12 mars 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Zone de Morville-les-Vic – Travaux de réaménagement du local surpresseur – Lot n° 1 « clos et 
couvert »  - Avenant n° 1 - Ouverture exceptionnelle de crédits d’investissement au budget 
annexe « Zone de Morville-les-Vic » préalablement au vote du BP 2018 



 

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 « Zone de Morville-
les-Vic », préalablement au vote du BP 2018, correspondant à cette opération, comme suit : 
 

- Chapitre budgétaire 23 ; 
- Compte budgétaire 2315 " immobilisation en cours". 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’avenant n° 1 au lot n° 1 « clos et couvert », dans le cadre des travaux de réaménagement du local 
« surpresseur » de Morville-les-Vic, comme suit :  
 

Lot n° Intitulé du lot Titulaire du lot 
Montant du marché 

en € HT 

Montant de l’avenant n° 1 en € HT 
réparti comme suit :  

Moins-value 
correspondant à la 
démolition d’un 
accès citerne 

Plus-value 
correspondant 
aux travaux de 
drainage non 
prévus au 

marché initial 

1 Clos et couvert CAMITO 36 289,66 € 276,00 € 1 242,08 € 

Montant de l’avenant n° 1 en € HT + 966,08 € 

 
� APPROUVE l’ouverture exceptionnelle de crédits d’investissement au budget annexe « Zone de Morville-les-Vic », 

préalablement au vote du BP 2018, correspondant à cette opération, comme suit et conformément aux dispositions 
de l’article L.1612-1 du CGCT : 

 

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

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 

 
 

Votants 91 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 89 

Pour  87 

Contre  2 

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 


