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POINT N° CCSBUR12050 

 

ECONOMIE 

 

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 : Remise en service fret d’une portion de voie ferrée sur 13 kms entre DIEUZE et 

BENESTROFF et création d’une cour rail/route à DIEUZE – Etude de faisabilité – Mission 

d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) – Avenant  n° 1 

 

 

Considérant la délibération n° 11007 prise en conseil communautaire du 15/02/2011 par laquelle l’assemblée : 

 

� PRENAIT 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 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 20 

 

Nombre de délégués votants : 21 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 21 mai 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Considérant la demande d’indemnisation de la SNC LAVALIN, relative au remboursement de ses frais de 

déplacement qui n’étaient pas compris dans le marché de base, à savoir :  

 

1) 418,06 € ht, soit 500 € ttc relatifs à un entretien avec Monsieur REIBEL de la société SEAA et visite du 

site de la future usine d’embouteillage d’eau sur la zone communautaire de DIEUZE ; 

2) 418,06 € ht, soit 500 € ttc relatifs à un entretien avec Monsieur Paul BENOIST, président de la 

commission « économie » de la Communauté de Communes du Saulnois et Monsieur CHARLET de la 

société RFF ; 

3) 418,06 € ht, soit 500 € ttc relatifs à un entretien avec Monsieur PRIOUL de la société RETIA et visite du 

site. 

 

Considérant que Monsieur le président de la commission « économie » de la CCS estime que le 3
ème

 

déplacement susmentionné, d’un montant de 418,06 € ht, soit 500 € ttc, n’était pas indispensable ; 

 

Considérant que la SNC LAVALIN n’a pas rédigé le cahier des charges en vue du lancement d’un dossier de 

consultation nécessaire au lancement de l’étude de faisabilité relative  à la remise en service fret d’une portion 

de voie ferrée sur 13 kms entre DIEUZE et BENESTROFF et création d’une cour rail/route à DIEUZE ; 

 

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

réunie en date du 4/05/2012, par laquelle ses membres ont attribué l’avenant n° 1 au marché d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage à la SNC LAVALIN, dans le cadre de l’étude de faisabilité relative à la remise en service fret 

d’une portion de voie ferrée sur 13 kms entre DIEUZE et BENESTROFF et 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) 

Montant de 

l’avenant n° 1 

relatif à la 

mission 

d’AMO 

(CAO du 

4/05/2012) 

Montant total 

du marché 

d’Assistance à 

Maîtrise 

d’Ouvrage 

(AMO) 

 

SNC LAVALIN 

 

7.100 € ht 

 

 

1.420,00 € ht 

 

7.100 € ht 

 

15.620 € ht 

 

627,09 € ht 

 

16 247,09 € ht 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 4/05/2012, par 

laquelle ses membres ont attribué l’avenant n° 1 au marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage à la SNC 

LAVALIN, dans le cadre de l’étude de faisabilité relative à la remise en service fret d’une portion de 

voie ferrée sur 13 kms entre DIEUZE et BENESTROFF et 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) 

Montant de 

l’avenant n° 1 

relatif à la 

mission 

d’AMO 

(CAO du 

4/05/2012) 

Montant total 

du marché 

d’Assistance à 

Maîtrise 

d’Ouvrage 

(AMO) 

 

SNC LAVALIN 

 

7.100 € ht 

 

 

1.420,00 € ht 

 

7.100 € ht 

 

15.620 € ht 

 

627,09 € ht 

 

16 247,09 € ht 
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� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Votants  21 

Pour  21 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

21 

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  

� Monsieur le Président de la commission « économie » de la Communauté de Communes du Saulnois 

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

 


