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POINT N° CCSBUR12001 

 

ASSURANCES 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : Zone de Morville-les-Vic – Construction du Centre Technique Communautaire  

Construction de la déchèterie communautaire d’Albestroff 

Assurance « dommages aux biens » 

 

Considérant la délibération n° 11066 prise en conseil communautaire du 20/07/2011 au cours de laquelle 

l’assemblée prenait acte de la décision de la commission d’appel d’offres réunie en date du 23 juin 2011, 

attribuant les marchés de travaux relatifs à la construction du centre technique communautaire sis zone 

communautaire de Morville-les-Vic, pour un montant de 1.000.357,07 € ht, soit 1.196.427,05 € ttc. 

  

Considérant la délibération n° 11080 prise en conseil communautaire du 26/09/2011 par laquelle ses membre 

prenaient acte de la décision de la Commission d’Appel d’Offres réunie en date du 26/09/2011, attribuant le lot 

n° 9 (menuiseries intérieures) à la société DA COSTA, pour un montant de 22.508 € ht, soit 26.919,56 € ttc, dans 

le cadre de la construction du centre technique communautaire de Morville-les-Vic, comme suit :  

 

Désignation du lot Titulaire Montant 

prévisionnel du lot 

en euros ht 

Montant du marché 

attribué par la CAO 

du 23/06/2011 

(en € ht) 

Montant du marché 

attribué par la CAO 

du 26/09/2011  

(en € ht) 

1 – VRD (voirie et réseaux 

divers) 

BARASSI 258.000 € 255.370,50 €  

2 – Gros œuvre  BGC 194.000 € 188.000,00 €  

3 – Charpente métallique ACOMETAL 78.000 €    87.026,00 €  

4 – Couverture – 

Etanchéité - Bardage 

EBI 149.000 € 154.000,00 €  

5 – Menuiseries ext. alu - 

serrurerie  

SESMAT 70.000 €     79.567,00 €  

6 – Electricité – courants 

faibles 

BETELEC 49.000 €    39.412,43 €  

7 – Chauffage – sanitaire - 

VMC 

OCTAVE DRAGO 96.000 € 86.525,31 €  

8 – Plâtrerie - cloisons S.E.E. LAUER 26.000 € 25.197,00 €  

9 – Menuiserie intérieure DA COSTA 19.000 € NON ATTRIBUE 22.508,00 € 

10 – Carrelage - faïence PIERRE LEMBO 18.000 € 19.752,65 €  

11 - Peinture PIDC 9.000 € 5.857,50 €  

12 – Espaces verts KEIP 8.000 € 3.958,00 €  

13 – Clôture – portail  BONHOMME 37.000 € 35.733,64 €  

13 – Station carburant TOKHEIM 19.000 € 19.957,04 €  

Total général 1.030.000 € 

(soit 1.231.880 € ttc) 

1.000.357,07 € 

(soit 1.196.427,05 € 

ttc) 

22.508,00 € 

(soit 26.920,00 € ttc) 
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Considérant la délibération n° 11057 prise en conseil communautaire du 28/04/2011 par laquelle l’assemblée 

prenait acte de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 7 avril 2011, attribuant les 

marchés de travaux dans le cadre de la construction de la déchèterie communautaire d’Albestroff, comme 

suit :  

 

Lot n° Intitulé du lot Titulaire du marché de travaux Montant du marché 

de travaux en euros ht 

(CAO du 7/04/11) 

1 Terrassement, voirie, AEP, 

assainissement, murs de quai et 

casiers, local gardien 

BARASSI 57 

Zone communautaire 

57170 MORVILLE-LES-VIC 

316.324,80 € 

2 Espaces verts VERT PAYSAGES ET 

AMENAGEMENTS 

6 r Ferblantiers 57070 METZ 

2.998,00 € 

3 Clôture et portails ALSACE APPLICATION 

6 r Source 67320 SIEWILLER 

27.980,00 € 

4 Réseaux secs SMTPF 

Espace Europort  

57500 SAINT AVOLD 

28.730,00 € 

Total marchés de travaux en euros hors taxes 376.032,80 € 

 

Rappelant  que l’objet principal de l’assurance « dommages aux biens » est de couvrir les dommages subis par 

les biens dont la Communauté de Communes du Saulnois est propriétaire, Monsieur le Président précise qu’il y 

a lieu de désigner un cabinet d’assurance dans le cadre de l’assurance « dommages aux biens » dudit centre 

technique communautaire. 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la commission d’appel d’offres, 

qui s’est  réunie le 23/01/2012, au cours de laquelle ses membres ont attribué le marché d’assurance 

« dommages aux biens » relatif à la construction du centre technique communautaire sis zone de Morville-les-

Vic et à la déchèterie communautaire d’Albestroff au cabinet d’assurance AXA sis 14 place de la République à 

57340 MORHANGE, pour un montant de 1.093,95 € ttc, détaillé comme suit :  

 

Bâtiment Montant de la prime d’assurance en € ttc 

Centre technique communautaire de Morville-les-Vic 994,95 € 

Déchèterie communautaire d’Albestroff 99,00 € 

Total 1.093,95 € 

 

Par ailleurs, Monsieur le Président sollicite l’assemblée afin qu’elle l’autorise à signer toute pièce inhérente à 

cette décision. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, qui s’est  réunie le 23/01/2012, au cours 

de laquelle ses membres ont attribué le marché d’assurance « dommages aux biens » relatif à la 

construction du centre technique communautaire sis zone de Morville-les-Vic et relatif à la déchèterie 

communautaire d’Albestroff,  au cabinet d’assurance AXA sis 14 place de la République à 57340 

MORHANGE, pour un montant de 1.093,95 € ttc, détaillé comme suit :  

 

Bâtiment Montant de la prime d’assurance en € ttc 

Centre technique communautaire de Morville-les-Vic 994,95 € 

Déchèterie communautaire d’Albestroff 99,00 € 

Total 1.093,95 € 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
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Votants  19 

Pour  18 

Contre 0 

Abstention  1 

Suffrages 

exprimés 

18 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

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 

� Madame la responsable du pôle « environnement » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


