
 

 
 

POINT N° CCSDCC18108 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 

 

 

 

VU la délibération n° CCSDCC18008 du 30/01/2018 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la CAO le réunie le 
19/01/2018, au cours de laquelle ses membres ont attribué le marché de travaux, dans le cadre de l’aménagement et la viabilisation de la 
phase n° 1 de la ZAC la Sablonnière de Dieuze, comme suit :  
 

 
M. le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la Commission d’Appel d’Offres du 12/11/2018, par 
laquelle ses membres ont attribué l’avenant n° 1 au lot n° 1 « VRD » attribué à la société EUROVIA, dans le cadre de 
l’aménagement et la viabilisation de la ZAC « la Sablonnière » de Dieuze,  comme suit :  
 
 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� PREND ACTE de la décision de la Commission d’Appel d’Offres du 12/11/2018, par laquelle ses membres ont 
attribué l’avenant n° 1 au lot n° 1 « VRD » attribué à la société EUROVIA, dans le cadre de l’aménagement et la 
viabilisation de la ZAC « la Sablonnière » de Dieuze,  comme suit :  

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 : 84 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 26 novembre 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  ZAC « La Sablonnière » de Dieuze - Phase n° 1 - Aménagement et viabilisation  - Lot n° 1 
« VRD »  - Avenant n° 1 

Lot n° 
Désignation 
du titulaire 

Tranche ferme 
Tranche 

optionnelle n° 1 
Tranche 

optionnelle n° 2 

Montant du 
marché en euros 

ht 

Montant du 
marché en 
euros ttc 

1-VRD EUROVIA 956 726,70 € 223 374,74 € 260 308,16 € 1 440 409,60 € 1 728 491,52 € 

2-Plantation KEIP 24 403,75 € - - 24 403,75 € 29 284,50 € 

Lot 
n° 

Intitulé du lot 
Désignation du 

titulaire 
Tranche 
ferme 

Tranche ferme  
Avenant n° 1 

Montant du 
marché en 
euros ht 

Montant du 
marché en 
euros ttc 

1 
VRD (Voirie et 

Réseaux Divers) 

EUROVIA Alsace-
Lorraine 

Voie romaine 
57140 WOIPPY 

956 726,70 € - 170 230,09 € 786 496,61 € 943 795,93 € 

Lot 
n° 

Intitulé du lot 
Désignation du 

titulaire 
Tranche 
ferme 

Tranche ferme  
Avenant n° 1 

Montant du 
marché en 
euros ht 

Montant du 
marché en 
euros ttc 

1 
VRD (Voirie et 

Réseaux Divers) 

EUROVIA Alsace-
Lorraine 

Voie romaine 
57140 WOIPPY 

956 726,70 € - 170 230,09 € 786 496,61 € 943 795,93 € 

Votants 84 

Abstentions 7 

Ne se prononcent pas  8 

Suffrages exprimés 69 

Pour  65 

Contre  4 



 

 
 
 
 
 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « développement économique et emploi » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
 


