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POINT N° CCSBUR11032 

 
COMPETENCE COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAG ERS 

 
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 ; 

 
Objet : Zone de Morville-les-Vic - Construction d’un centre technique communautaire – Mission de 

maîtrise d’œuvre – Avenant n° 1 
  
Vu la délibération n° 54/2010 prise en conseil communautaire du 17 décembre 2010 par laquelle l’assemblée 
prenait acte de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 26 novembre 2010, attribuant le 
marché de maîtrise d’œuvre relatif à la construction du centre technique communautaire sur la zone de Morville-
les-Vic, dans l’objectif d’assurer un service optimal et de fournir aux agents du service de collecte et de 
traitement des déchets ménagers de la Communauté de Communes du Saulnois un local d’exploitation et un 
garage répondant à la réglementation en vigueur et en vue d’y entreposer les archives de notre EPCI, en précisant 
les missions du maître d’œuvre,  comme suit  : 
 

� Réalisation des études préliminaires : 
� Réalisation  des avants projets sommaires ; 
� Réalisation de l’avant projet définitif ; 
� Réalisation des études de projet ; 
� Réalisation des études d’exécution ; 
� Assistance pour la passation des contrats de travaux ; 
� Direction d’exécution de contrats de travaux. 

 
Nom du titulaire du marché Montant du marché de maîtrise d’œuvre  

en euros ht et ttc 
Atelier d’architecture Marcel SEMECAS 
sis 25 avenue de Nancy à 57000 METZ 

59.500 € ht 
Soit 71.162 € ttc 

(soit 5,95 % du montant des travaux qui s’élève à 
1.000.000 € ht) 

 
Vu la délibération n° 31 prise en bureau du 16 mai 2011, par laquelle l’assemblée approuve le montant de 
l’Avant Projet Définitif concernant la construction d’un centre technique communautaire sis zone de Morville-
les-Vic, à savoir 1.030.000 euros hors taxes, soit  1.231.880 € toutes taxes comprises ; 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de prendre acte de la décision de la commission d’appel d’offres, 
réunie en date du 9 mai 2011, par laquelle ses membres ont attribué l’avenant n° 1 relatif  à  la rémunération 
définitive du maître d’œuvre, à savoir l’Atelier d’architecture Marcel SEMECAS, comme suit :  
 

Nom du titulaire du marché Montant du marché de maîtrise d’œuvre  
en euros ht et ttc 

Atelier d’architecture Marcel SEMECAS 
sis 25 avenue de Nancy à 57000 METZ 

59.500 € ht 
Soit 71.162 € ttc 

(soit 5,77 % du montant des travaux qui s’élève à 
1.030.000 € ht) 

 
Après délibération, l’Assemblée :  
 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 9 mai 2011, par 
laquelle ses membres ont attribué l’avenant n° 1 relatif  à  la rémunération définitive du maître d’œuvre, 
à savoir l’Atelier d’architecture Marcel SEMECAS, comme suit :  

 Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Membres de délégués désignés : 25 
 
Membres de délégués en fonction : 25 
 
Membres de délégués présents : 18 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SAULNOIS 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  
BUREAU 

 
Séance du 16 mai 2011 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Nom du titulaire du marché Montant du marché de maîtrise d’œuvre  

en euros ht et ttc 
Atelier d’architecture Marcel SEMECAS 
sis 25 avenue de Nancy à 57000 METZ 

59.500 € ht 
Soit 71.162 € ttc 

(soit 5,77 % du montant des travaux qui s’élève à 
1.030.000 € ht) 

 
 
� AUTORISE  le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente 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  
� Madame la responsable du pôle « environnement » de la Communauté de Communes du Saulnois 
� Madame la responsable du pôle « Travaux » de la Communauté de Communes du Saulnois 
� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 
 


