
 

 
Considérant la convocation au conseil communautaire du 24 juin 2019, par courrier daté du 17 juin 2019 ;  
 

Constatant l’absence de quorum à l’occasion du conseil communautaire du 24 juin 2019 ;  
 

Considérant la convocation au conseil communautaire du 27 juin 2019, par courrier daté du 25 juin 2019, conformément aux 
dispositions des articles L.2121-12, L.2121-17 et L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
POINT N° CCSDCC19042 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Historique :  
 
VU la délibération n° CCSDCC17103 du 23/10/2017 par laquelle l’assemblée :  
 

� Approuvait le dossier de création de la ZAC « la Sablonnière » de Dieuze, établi conformément à l’article R.311-2 du code de l’urbanisme. 
 

� Approuvait la création d’une zone d’aménagement concerté ayant pour objet l’aménagement et l’équipement des terrains en vue 
principalement de la réalisation d’une opération d’artisanat et de petite industrie sur la commune de Dieuze, délimitées sur le plan du dossier 
de création. 
 

� Dénommait la zone ainsi créée zone d’aménagement concerté «La Sablonnière» à Dieuze. 
 
VU la délibération n° CCSDCC18008 du 30/01/2018 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 
19/01/2018, au cours de laquelle ses membres attribuaient le marché de travaux, passé selon une procédure adaptée, dans le cadre de l’aménagement et la 
viabilisation de la phase n° 1 de la ZAC la Sablonnière de Dieuze, comme suit :  

 

 
Considérant l’objet de l’avenant n° 1 au lot n° 2 « plantation » comme suit :  
 

� Incorporer dans le marché le programme modificatif des travaux mis au point avec le Maître d’ouvrage, durant la 
période de préparation du chantier, en vue de respecter sa nouvelle enveloppe financière ;  

 
� Modifier la masse initiale des travaux suite à l’incorporation de ce programme modificatif des travaux, par 

l’ajustement des métrés, qui ramène la masse prévisionnelle des travaux à 19 498,05 € HT, soit une variation globale 
de la masse du marché à – 4 905,70 € HT  

 
Conformément à l’avis favorable des membres de la Commission d’Appel d’Offres, réunis le 11/06/2019 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’avenant n° 1 au lot n° 2 « Plantation », comme suit :  
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 37 
 

Nombre de conseillers votants : 37 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 27 juin 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  ZAC�la�Sablonnière�de�Dieuze�–�Lot�n°�2�«�plantations�»�–�Avenant�n°�1�

Lot 
n° 

Intitulé du lot 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 (Voirie et 

Réseaux Divers) 

EUROVIA Alsace-
Lorraine 

Voie romaine 
57140 WOIPPY 

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

2 Plantation 

KEIP 
15 rue de la Gare 

57340 
MORHANGE 

24 403,75 € - - 24 403,75 € 29 284,50 € 

Titulaire Tranche ferme 
Montant initial 
du marché 

Montant de 
l’avenant n° 1 

Nouveau 
montant du 

marché incluant 
l’avenant n° 1 

% d’écart induit 
par l’avenant n° 
1 au lot n° 2 

KEIP 
15 rue de la Gare 

57340 MORHANGE 
24 403,75 € 

24 403,75 € HT 
(soit 29 284,50 € 

TTC) 

- 4 905,70 € HT 
(soit - 5 886,84 € 

TTC) 

19 498,05 € HT 
(soit 23 397,66 € 

TTC) 
- 20,10 % 



 

 
 
 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’avenant n° 1 au lot n° 2 « Plantation », dans le cadre de la création de la ZAC « la Sablonnière » de 
Dieuze, comme suit : 

 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 

Titulaire Tranche ferme 
Montant initial 
du marché 

Montant de 
l’avenant n° 1 

Nouveau 
montant du 

marché incluant 
l’avenant n° 1 

% d’écart induit 
par l’avenant n° 
1 au lot n° 2 

KEIP 
15 rue de la Gare 

57340 MORHANGE 
24 403,75 € 

24 403,75 € HT 
(soit 29 284,50 € 

TTC) 

- 4 905,70 € HT 
(soit - 5 886,84 € 

TTC) 

19 498,05 € HT 
(soit 23 397,66 € 

TTC) 
- 20,10 % 

Votants 37 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 36 

Pour  36 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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


