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POINT N° CCSDCC11007 

 
COMPETENCE ECONOMIE, INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISAN AT 

 

Vu la délibération n° 39/2010 prise en conseil communautaire du 16 septembre 2010 par laquelle l’Assemblée 
autorisait le Président ou son vice-président délégué à lancer un avis d’appel public à la concurrence dans le cadre 
d’une étude de faisabilité relative à la réactivation d’une ligne Bénestroff – Dieuze et la 1ère partie de l’ITE EFL 
ATOCHEM, ainsi que sur l’aménagement de la cour rail route et son raccordment à l’ITE ELF ATOCHEM pour un 
montant prévisionnel de 80.000 euros ht. 
 
Vu la délibération n° 64/2010 prise en conseil communautaire du 22 décembre 2010 par laquelle l’Assemblée prenait 
acte de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 16 décembre 2010, déclarant le marché 
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) relatif à l’étude de faisabilité de remise fret d’une portion de voie ferrés sur 
13 km entre Dieuze et Bénestroff ainsi que la création d’une cour rail route à Dieuze infructueux ; 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de prendre acte de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie 
en date du 7 février 2011, par laquelle ses membres ont attribué le marché d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
relatif à l’étude de faisabilité de remise fret d’une portion de voie ferrée sur 13 km entre Dieuze et Bénestroff ainsi que 
la création d’une cour rail route à Dieuze, comme suit :  
 

Titulaire Montant prévisionnel 
de la mission 
d’Assistance à 

Maîtrise d’Ouvrage 
(AMO) comprenant 

les missions n° 1, 2, 3 
et 4 

Montant prévisionnel 
de l’option n° 1 
« Assistance à la 

passation du marché » 

Montant prévisionnel 
de l’option n° 2 

« suivi de l’étude de 
faisabilité» 

Montant total 
prévisionnel de la 

mission d’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage 

(AMO) 

 
SNC LAVALIN 

 
7.100 € ht 

 

 
1.420,00 € ht 

 
7.100 € ht 

 
15.620 € ht 

 
Conformément à la note méthodologique de l’offre de la SAS SNC LAVALIN sise 19 Bd Paul Vaillant Couturier à 
94200 IVRY SUR SEINE, Monsieur le Président rappelle les missions de base de cette dernière, dans le cadre du 
marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le lancement d’une étude de faisabilité de remise en service fret d’une 
portion de voie ferrée sur 13 km entre Dieuze et Bénestroff, ainsi que la création d’une cour rail/route à Dieuze, 
comme suit :  
 

Missions de base Définitions Actions 
Mission n° 1 Définition des besoins  

 
Visite de terrain et entretiens 

Mission n° 2 Cadrage réglementaire et juridique  
 

Rapport intermédiaires + réunion de 
présentation 

Mission n° 3 DCE* étude de faisabilité Montage du DCE* par l’AMO 
Mission n° 4 Estimatif financier et planning Validation du DCE* par le Maître d’Ouvrage 

et finalisation  
Livraison du DCE 

Option n° 1 Assistance à la passation du marché Lancement du marché 
Analyse des candidatures et des offres 
Choix du prestataire 

Option n° 2 Suivi de l’étude de faisabilité Rapport final + réunion de présentation 
* Dossier de Consultation des Entreprises 

 Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Membres de délégués désignés : 148 
 
Membres de délégués en fonction : 148 
 
Membres de délégués présents : 83 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SAULNOIS 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Séance du 15 février 2011 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

:     Objet : 
 

Etude de faisabilité de remise en service fret d’une portion de voie ferrée sur 13 km entre 
Dieuze et Bénestroff – Création d’une cour rail route à Dieuze – Lancement de l’étude de 
faisabilité – Attribution du marché d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
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Après délibération, l’Assemblée :  

 
� PREND ACTE de la décision de la Commission d’Appel d’Offres, réunie en date du 7 février 2011, par 

laquelle ses membres ont attribué le marché d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) relatif à l’étude de 
faisabilité de remise fret d’une portion de voie ferrée sur 13 km entre Dieuze et Bénestroff ainsi que la 
création d’une cour rail route à Dieuze, comme suit :  

 
Titulaire Montant prévisionnel 

de la mission 
d’Assistance à 

Maîtrise d’Ouvrage 
(AMO) comprenant 

les missions n° 1, 2, 3 
et 4 

Montant prévisionnel 
de l’option n° 1 
« Assistance à la 

passation du marché » 

Montant prévisionnel 
de l’option n° 2 

« suivi de l’étude de 
faisabilité» 

Montant total 
prévisionnel de la 

mission d’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage 

(AMO) 

 
SNC LAVALIN 

 
7.100 € ht 

 

 
1.420,00 € ht 

 
7.100 € ht 

 
15.620 € ht 

 
suivant  les missions de base rappelées au sein de la note méthodologique de l’offre de la SAS SNC 
LAVALIN, sise 19 Bd Paul Vaillant Couturier à 94200 IVRY SUR SEINE, comme suit :  

 
Missions de base Définitions Actions 

Mission n° 1 Définition des besoins  
 

Visite de terrain et entretiens 

Mission n° 2 Cadrage réglementaire et juridique  
 

Rapport intermédiaires + réunion de 
présentation 

Mission n° 3 DCE* étude de faisabilité Montage du DCE* par l’AMO 
Mission n° 4 Estimatif financier et planning Validation du DCE* par le Maître d’Ouvrage 

et finalisation  
Livraison du DCE 

Option n° 1 Assistance à la passation du marché Lancement du marché 
Analyse des candidatures et des offres 
Choix du prestataire 

Option n° 2 Suivi de l’étude de faisabilité Rapport final + réunion de présentation 
* Dossier de Consultation des Entreprises 

  
 

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

Pour : 63 
Contre : 11 
Abstention : 18 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
 
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Madame la Responsable du pôle « Economie » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


