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POINT N° CCSDCC12034 

 

ECONOMIE 

 

Objet : Zone de MUNSTER – Extension du bâtiment industriel GEYER – Lot n° 6 (Serrurerie) attribué à la 

Serrurerie Mosellane – Approbation du protocole transactionnel 

 

Considérant la délibération n° 27/2007 prise en conseil communautaire du 16/04/2007, par laquelle l’assemblée 

prenait acte de l’attribution des marchés de travaux dans le cadre de l’opération relative à l’extension du bâtiment 

industriel GEYER à Munster ; 

 

Considérant l’Ordre de Service n° 1 daté du 16/10/2007 adressé à la SARL SERRURERIE MOSELLANE, par lequel la 

Communauté de Communes du Saulnois lui notifiait le marché concernant le lot n° 6 (serrurerie) ; 

 

Considérant l’Acte d’Engagement (AE) relatif au lot n° 6 « serrurerie » attribué à la SARL SERRURERIE MOSELLANE 

dans le cadre de l’opération relative à l’extension du bâtiment industriel GEYER à Munster ; 

 

Considérant la délibération n° 58/2008 prise en conseil communautaire du 29/09/2008 par laquelle l’assemblée 

prenait acte de la décision de la commission d’appel d’offres d’attribuer les avenants n° 1, 2 et 3 aux marchés de 

travaux, dans le cadre de l’extension de l’usine GEYER à Munster ; 

 

Considérant le montant total du marché relatif au lot n° 6 attribué à la Serrurerie Mosellane, à savoir 85 745 

euros hors taxes, soit 102 551,02 € euros toutes taxes comprises, dans le cadre de l’opération d’extension du 

bâtiment industriel GEYER à MUNSTER ; 

 

Considérant la délibération n° 71/2009 prise en conseil communautaire du 23/11/2009 par laquelle l’assemblée 

résiliait le lot n° 6 intitulé « serrurerie » attribué à la société SERRURERIE MOSELLANE, sise 6 rue du Chemin de Fer à 

57385 TETING-SUR-NIED, dans le cadre de l’extension du bâtiment industriel GEYER à Munster, à compter du 

15/10/2009 et conformément aux articles 49.2 et 49.4 du CCAG travaux ; 

 

Considérant l’Ordre de Service en date du 20/10/2009 adressé à la SARL SERRURERIE MOSELLANE, par lequel la 

Communauté de Communes du Saulnois prononçait la résiliation du marché de travaux relatif au lot n° 6 

« serrurerie »  relatif à l’affaire susmentionnée, aux frais et risques de ladite société, à compter du 15/10/2009 ; 

 

Considérant le recours de plein contentieux du Tribunal Administratif de Strasbourg du 28/04/2010 par lequel la 

Serrurerie Mosellane souhaite que le TA de Strasbourg déclare irrégulière et infructueuse la décision de la 

Communauté de Communes du Saulnois relative à la résiliation du marché de travaux susmentionné ; 

 

Considérant que la SARL SERRURERIE MOSELLANE a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg  par une requête n° 

1002196-2 en vue d’obtenir le paiement de la somme de 56 436,50 euros ht au titre de l’indemnité de résiliation, 

outre 1 666,44 euros au titre des intérêts moratoires et 3 000 euros en application de l’article L761-1 du code de 

justice administrative, soit un montant total de 61 102,94 € ht 

 

Considérant le protocole transactionnel proposé à la SERRURERIE MOSELLANE, par le biais des avocats respectifs des 

deux parties, ci-joint en annexe, comme suit :  

 

Vu le décompte final relatif au lot n° 6 « serrurerie » :  

 

 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 148 

 

Membres de délégués en fonction : 148 

 

Membres de délégués présents : 73 

 

Membres de délégués votants : 79 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 31 juillet 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Position Objet Montant en euros hors taxes 

2.1 Portes IS passage 90 4 290,00 € 

2.2 Porte CF file 12-MP 1 610,00 € 

2.3 Portes CF 1h coulissantes 400 x 400 9 460,00 € 

2.3 Bis protections portes 2.3 840,00 € 

2.4 Portillon 0,90 x 1,50  1 080,00 € 

2.5 Caillebottis 30 mm auvent quai  2 340,00 € 

2.6.1 GC industriel thermo laqué 5 760,00 € 

2.6.2 Main courante thermo laquée 219,00 € 

2.7a Protections fers U 8 550,00 € 

2.7b Tubes à douilles 0,60 1 800,00 € 

2.8 Escalier diam. 190 – ht 4,00 8 360,00 € 

2.9 Escalier balancé ht 4,00  8 850,00 € 

2.10 Plan compresseur 1 000,00 € 

2.11 Porte local compresseur PF ½ h 0 € 

2.12 Grilles à volets 500/500 615,00 € 

2.12b Grilles à volets 600/600 250,00 € 

2.12c Grilles à volets 700/1000 395,00 € 

2.13 Porte local sirop 260 x 290 0 € 

2.14 Portes embouteillage 140 x 250 2 690,00 € 

2.15 Portes embouteillage 180 x 250 PF ½ h 5 920,00 € 

2.16 Repose porte et système asservissement 400,00 € 

2.17 Dépose portes et châssis 860,00 € 

2.18 Chevêtres 150 x 155 1 380,00 € 

2.19 Dépose escalier et fermeture trémie 3 930,00 € 

2.13 Travaux en moins sur porte local sirop 260 x 290 0 € 

Avenant n° 1 

Portique compresseur auto stable 3 846,00 € 

Acoustique porte LC 0 € 

 

Situation mémoire 0 € 

Sous-total (I) 74 445,00 € 

Réserves réception : 

Finition porte couloir labo : 400,00 € 

Dysfonctionnement béquilles : 200,00 € 

Carrelage abîmé : 200,00 € 

Peinture sous portillon : 350,00 € 

1 150,00 € 

 

 

 

Désordre en GPA : 

Réglage porte soufflage : 150,00 € 

Refixation portes PF soufflage : 350,00 € 

500,00 € 

Sous-total (II) 1 650,00 € 

Montant total du décompte des travaux (I) – (II) = (III) 72 795,00 € 

 

Vu  les motifs de résiliation du lot « serrurerie » à la Serrurerie Mosellane, compte tenu des éléments du Décompte 

Général Définitif (DGD) du 01/07/2009, comme suit :  

 

Positions Montants  Motifs 

a) du DGD 1 150,00 € ht Le quitus de la société GEYER n’est pas 

recevable. Ce dernier aurait dû être validé par la 

Communauté de Communes du Saulnois, sur 

proposition du maître d’œuvre. 

b) du DGD 500,00 € ht Non recevable 

Pénalités de retard  3 500,00 € ht Non recevable 

2.14 du DGD -Portes embouteillage 140 x 250 5 380,00 € ht Non recevable : réfaction retenue à hauteur de 

2 690 € ht 

2.4  du DGD- Portillon 0,90 x 1,50 1 080,00 € ht Recevable en totalité : le canon a été posé 

2.7b du DGD-Tubes à douilles 0,60 1 800,00 € ht Recevable en totalité : les tubes à douilles ont 

été posés 

2.9 du DGD-Escalier balancé ht 4,00 8 850,00 € ht Non recevable : réfaction retenue à hauteur de 

6 195 € ht 
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Le décompte final notifié à la SARL SERRURERIE MOSELLANE est le suivant :   

 

Montant du décompte final proposé par la Communauté de Communes du Saulnois (I) 72 795,00 € ht 

Valeur de l’actualisation (72 795 € x 2,714 %) (II) 1 975,65 € ht 

Montant des pénalités (14 jours x 500 € ht) (III) 7 000,00 € ht 

Acompte versé à la Serrurerie Mosellane (IV) 33 833,00 € ht 

Solde à verser à la Serrurerie Mosellane (I) + (II) – (III) – (IV) = (V) 33 937,65 € ht 

 

Au vu de ce qui précède, Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la 

commission d’appel d’offres, réunie en date du 29/06/2012, par laquelle ses membres approuvent le protocole 

d’accord transactionnel relatif au lot n° 6 « serrurerie », dans le cadre du marché de travaux concernant l’opération 

d’extension du bâtiment industriel GEYER à Munster, attribué à la SARL SERRURERIE MOSELLANE, à hauteur de 

33 937,65 euros hors taxes, soit 40 589,43 € ttc. 

 

Par ailleurs, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’accepter le versement de l’indemnité correspondante à la 

SARL SERRURERIE MOSELLANE, d’un montant de 33 937,65 euros hors taxes, soit 40 589,43 € ttc, dont les crédits 

sont inscrits au budget 2012 de la zone de MUNSTER. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 29/06/2012, par laquelle 

ses membres approuvent le protocole d’accord transactionnel relatif au lot n° 6 « serrurerie », dans le cadre 

du marché de travaux concernant l’opération d’extension du bâtiment industriel GEYER à Munster, attribué 

à la SARL SERRURERIE MOSELLANE, à hauteur de 33 937,65 euros hors taxes, soit 40 589,43 € ttc. 

 

� ACCEPTE le versement de l’indemnité correspondante à la SARL SERRURERIE MOSELLANE, d’un montant de 

33 937,65 euros hors taxes, soit 40 589,43 € ttc, dont les crédits sont inscrits au budget 2012 de la zone de 

MUNSTER. 

 

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

 

Votants  79 

Pour  60 

Contre 7 

Abstention  6 

Suffrages 

exprimés 

67 

Ne se 

prononcent pas  

12 

 

 

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 « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


