
 

 
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° CCSDCC19043 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Historique :  
 
VU la décision n° 01/2019 du 15/02/2019 relative à l’attribution du lot n° 3 « Métallerie – Serrurerie » inhérent à la construction de la déchèterie 
communautaire modulaire de Delme, relatif à un marché public passé selon une procédure adaptée, notifiée le 21/03/2019, comme suit : 
 

 

Considérant les travaux supplémentaires suivants :  
 

− Réalisation d’une ailette anti-pluie ventilation local DMS ; 
− Réalisation d’un rayonnage dans le local DMS ;  
− Réalisation d’une porte grillagée supplémentaire ;  

 

Conformément à l’avis favorable des membres de la Commission d’Appel d’Offre réunis le 11/06/2019 ;  
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’avenant n° 1 au lot n° 3 intitulé « serrurerie – métallerie » relatif à 
la construction de la déchèterie communautaire modulaire de Delme, comme suit :  

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’avenant n° 1 au lot n° 3 intitulé « serrurerie – métallerie » relatif à la construction de la déchèterie 
communautaire modulaire de Delme, 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 :  Construction
 d’une
 déchèterie
 communautaire
 modulaire
 à
 Delme
 –
 Lot
 n°
 3


«
serrurerie
–
métallerie
»
-
Avenant
n°
1



N° du lot Intitulé du lot Date de la CAO Titulaire du marché Montant du marché en 
€ HT 

Montant du marché en 
€ TTC 

3 Métallerie  Serrurerie 31/01/2019 

Société 2L2P 
(ex. Sté Perrin Michel 

Pose) 
9 rue Principale 

57170 BIONCOURT 

64 501,32 € HT 77 401,58 € TTC 

Titulaire du marché 
Montant initial du 

marché 
 

Montant de l’avenant 
n° 1 

Nouveau montant du 
marché incluant 
l’avenant n° 1 

% d’écart 
introduit 

par 
l’avenant 
n° 1 au lot 

n° 3 

Société 2L2P 
9 rue Principale 

57170 BIONCOURT 

64 501,32 € HT 
(soit 77 401,58 € TTC) 

4 115 € HT 
(soit 4 938 € TTC) 

 
68 616,32 € HT 

(soit 82 339,58 € TTC) 
 

6,40 % 

Titulaire du marché 
Montant initial du 

marché 
 

Montant de l’avenant 
n° 1 

Nouveau montant du 
marché incluant 
l’avenant n° 1 

% d’écart 
introduit 

par 
l’avenant 
n° 1 au lot 

n° 3 

Société 2L2P 
9 rue Principale 

57170 BIONCOURT 

64 501,32 € HT 
(soit 77 401,58 € TTC) 

4 115 € HT 
(soit 4 938 € TTC) 

68 616,32 € HT 
(soit 82 339,58 € TTC) 

6,40 % 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 

Votants 37 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 35 

Pour  35 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « collecte et traitement des déchets » de la CCS  
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
 


