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POINT N° CCSBUR11007 
 

ECONOMIE, COMMERCE, INDUSTRIE ET ARTISANAT 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 
 
 Vu la délibération n° 49c/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau 

 
Vu la délibération n° 77/2009 prise en bureau du 7 octobre 2009, par laquelle l’Assemblée prenait acte de la 
décision de la commission d’appel d’offres, en date du 15 septembre 2009, attribuant la mission de maîtrise 
d’œuvre au groupement AUP LORRAINE/TECC sis 258 avenue de Strasbourg à 54000 NANCY, pour un 
montant de 27.000 euros hors taxes (TVA en sus), soit 8 % du montant des travaux qui s’élèvent à 337.500 euros 
hors taxes (TVA en sus), dans le cadre de la construction du bâtiment relais SIEGE ET LITERIE sur la zone 
communautaire de Delme, représentée par Monsieur Albert BIVEN, afin que ce dernier puisse y exercer son 
activité de fabrication, de vente et de réparation de sièges, ainsi que tout meuble, représentant un nombre 
prévisionnel de 5 emplois créés ou maintenus. 
 
Monsieur le Président précise les évolutions du programme des travaux, à savoir :  
 
Le coût initial estimatif des travaux, d’un montant prévisionnel de 337.500 € ht correspondait aux besoins 
évalués en 2008 de construction d’un bâtiment relais d’une superficie approximative de 400 m², ayant pour 
vocation d’accueillir une société exerçant une activité de sellerie et de tapisserie en ameublement. 
 
Depuis, les réunions de coordination organisées entre le maître d’ouvrage, le porteur de projet et le maître 
d’œuvre ont permis d’ajuster les besoins du preneur aux options architecturales, techniques, environnementales 
et économiques. 
 
Le projet a été orienté vers un bâtiment répondant à des critères environnementaux spécifiques :  
 

� Orientation du bâtiment, 
� Choix des matériaux, 
� Structure du bâtiment, 
� Mode de chauffage, 
� Isolation. 

 
Les nouveaux besoins de l’entreprise ont été déterminés comme suit :  
 

� Création d’un show room, 
� Agrandissement de la surface du bâtiment, 
� Aménagements extérieurs en parking bus. 

 
Compte tenu des modifications du programme des travaux ; 
 
Vu la délibération n° 112/2010 prise en bureau du 13 décembre 2010 par laquelle l’Assemblée approuvait 
l’Avant Projet Définitif relatif à la construction du bâtiment relais « Sièges et literie » sur la zone communautaire 
de Delme, ainsi que le montant de l’opération correspondant de 479.549,00 € ht ; 
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Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Zone de Delme – Construction du bâtiment relais « Sièges et Literie » - Mission de maîtrise 
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Monsieur le Président propose à l’Assemblée de prendre acte de la décision de la commission d’appel d’offres, 
réunie en date du 10 février 2011, par laquelle ses membres ont attribué l’avenant n° 1 au marché de maîtrise 
d’œuvre au groupement AUP LORRAINE/TECC susmentionné, pour un montant de 11.363,92 € ht (TVA en 
sus), soit un montant global de rémunération de 38.363,92 euros hors taxes (TVA en sus), dans le cadre de la 
construction du bâtiment relais « Sièges et literie » sur la zone communautaire de Delme, comme suit :  
 

Montant prévisionnel 
de l’opération de 
construction du 

bâtiment relais « Sièges 
et literie » sur la zone 

communautaire de 
Delme en € ht 

Montant du marché de 
maîtrise d’œuvre en € 

ht 
(CAO du 15/09/2009) 

Nouveau montant de 
l’opération de 

construction du 
bâtiment relais 

« Sièges et literie » sur 
la zone 

communautaire de 
Delme 

Montant de l’avenant 
au marché de maîtrise 
d’œuvre en € ht (CAO 

du 10/02/2011) 

Montant global du 
marché de maîtrise 

d’œuvre en € ht 
 

 
337.500 € 

 
27.000 € 

(soit 8 %) 

 
479.549 € 

 
11.363,92 € 

 
38.363,92 € 
(soit 8 %) 

 
Après délibération, l’Assemblée :  
 

� PREND ACTE  de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 10 février 2011, 
par laquelle ses membres ont attribué l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre au groupement 
AUP LORRAINE/TECC susmentionné, pour un montant de 11.363,92 € ht (TVA en sus), soit un 
montant global de rémunération de 38.363,92 euros hors taxes (TVA en sus), dans le cadre de la 
construction du bâtiment relais « Sièges et literie » sur la zone communautaire de Delme, comme suit :  

 
Montant prévisionnel 

de l’opération de 
construction du 

bâtiment relais « Sièges 
et literie » sur la zone 

communautaire de 
Delme en € ht 

Montant du marché de 
maîtrise d’œuvre en € 

ht 
(CAO du 15/09/2009) 

Nouveau montant de 
l’opération de 

construction du 
bâtiment relais 

« Sièges et literie » sur 
la zone 

communautaire de 
Delme 

Montant de l’avenant 
au marché de maîtrise 
d’œuvre en € ht (CAO 

du 10/02/2011) 

Montant global du 
marché de maîtrise 

d’œuvre en € ht 
 

 
337.500 € 

 
27.000 € 

(soit 8 %) 

 
479.549 € 

 
11.363,92 € 

 
38.363,92 € 
(soit 8 %) 

 
� AUTORISE  le Président ou son vice-président délégué à signer toutes les pièces inhérentes à cette 

décision. 
 
Pour : à l’unanimité 
Contre :  
Abstention :  
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
 
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Mademoiselle la responsable du pôle « Finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 


