
 

 
 

POINT N° CCSDCC18118 

REALISATION DES TRAVAUX ET GESTION DU PATRIMOINE 
 

 

 

 
VU la délibération n° CCSDCC16092 du 18/07/2016 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la commission d’appel d’offres, 
du 7 juillet 2016 relative à l’attribution du marché d’études et de maîtrise d’œuvre inhérent à la création de la zone commerciale d’intérêt 
communautaire d’AMELECOURT, en entrée de ville de Château-Salins, au groupement TECHNI–CONSEIL (mandataire) / ESPACES et 
TERRITOIRES / ECOLOR, suivant les conditions financières présentées ci-dessous :  
 

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° CCSDCC17122 du 27/11/2017 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la commission d’appel d’offres 
du 24/11/2017 relative à l’attribution de 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) 

 
Considérant l’évolution des travaux de maîtrise d’œuvre :  
 

� Abandon et suppression de la servitude Orange le long de la RD ;  
� Modification des points de raccordement de la fibre et réseau orange ;  
� Déplacement du poste de transformation ;  
� Modification de la parcelle n° 8 ;  
� Modification de la servitude de la parcelle n° 7 ;  
� Modification de la parcelle n° 1 ;  
� Ajout de candélabres ;  
� Déplacement de la limite du domaine privé/public au droit des branchements ;  

 
Il y a donc lieu : 
 

� d’apporter une modification au permis d’aménager, ainsi que des réunions de travail et de chantier ;  
� de prolonger la durée d’exécution du marché de 18 mois. 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 81 
 
Nombre de conseillers votants : 88 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 17 décembre 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Création d’une zone commerciale d’intérêt communautaire à Amelécourt – Marché d’étude et de 
maîtrise d’œuvre – Avenant n° 2 



 

 

 

 

 

 

Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la commission d’appel 
d’offres du 5/12/2018, par laquelle ses membres ont approuvé l’avenant n° 2 au marché de Maîtrise d’œuvre, attribué 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, comme suit :  
 

Intitulé du marché Titulaire du marché 
Montant de l’avenant n° 2  

(CAO du 05/12/2018) 

Création de la zone commerciale 
d’intérêt communautaire 

d’Amelécourt, en entrée de ville de 
Château-Salins  

Mission de maîtrise d’œuvre  

TECHNI-CONSEIL  
(mandataire du groupement de Maîtrise 

d’œuvre) 

8 bis route de Vandières 
54700 NORROY LES PONT A MOUSSON 

4 500 € ht 
(soit 5 400 € ttc) 

 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres du 5/12/2018, par laquelle ses membres ont 
approuvé l’avenant n° 2 au marché de Maîtrise d’œuvre, attribué 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, comme suit :  

 

Intitulé du marché Titulaire du marché 
Montant de l’avenant n° 2  

(CAO du 05/12/2018) 

Création de la zone commerciale 
d’intérêt communautaire 

d’Amelécourt, en entrée de ville de 
Château-Salins  

Mission de maîtrise d’œuvre  

TECHNI-CONSEIL  
(mandataire du groupement de Maîtrise 

d’œuvre) 

8 bis route de Vandières 
54700 NORROY LES PONT A MOUSSON 

4 500 € ht 
(soit 5 400 € ttc) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 
 
 

Votants 88 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 86 

Pour  84 

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 


