
 1 

POINT N° CCSDCC12037 
 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 
 

Objet : Construction de la déchèterie d’ALBESTROFF – Mission de maîtrise d’œuvre – Avenant n° 3 

 

Considérant la délibération n° 36/2010 prise en bureau du 26 avril 2010 par laquelle l’assemblée : 

 

� APPROUVAIT l’Avant Projet Définitif relatif à la construction de la déchèterie communautaire sur le secteur 

d’Albestroff ; 
 

� AUTORISAIT l’acquisition, sous la forme administrative,   du terrain sis ban d’Albestroff, cadastré parcelle n° 

31, section n° 59, d’une superficie de 39 ares et 95 ca, auprès de la commune d’Albestroff, à l’euro 

symbolique, en vue d’y installer la déchèterie communautaire d’Albestroff ; 

 

Considérant la délibération n° 45/2008 prise en bureau du 30 juin 2008 par laquelle l’Assemblée prenait acte de la 

décision de la commission d’appel d’offres, en date du 4 mars 2008, relative à l’attribution de la maîtrise d’œuvre, 

concernant la construction d’une déchèterie communautaire à Albestroff,  au groupement SOGREAH Consultants-

SCHIEBER Frédéric sis 9B rue du Parc à 67205 OBERHAUSBERGEN, pour un montant de 32.000 euros, soit 8 % du 

montant prévisionnel de l’opération qui s’élève à 400.000 euros hors taxes,  et conformément à l’avis favorable de la 

commission « collecte et traitement des déchets ménagers » en date du 20 mai 2008 ; 
 

Considérant la délibération n° 64/2010 prise en bureau du 12/07/2010 par laquelle l’assemblée approuvait l’avenant 

n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la construction d’une déchèterie communautaire à Albestroff 

qui a pour objet la substitution de la SARL « OZE Architecture » à l’entreprise individuelle Frédéric SCHIEBER et 

précise que l’ensemble des droits et obligations incombant à l’entreprise Frédéric SCHIEBER, dans le cadre de la 

mission de maîtrise d’œuvre relative à la construction d’une déchèterie communautaire sur la commune 

d’Albestroff, s’impose de plein droit à son substitut. Par ailleurs, l’avenant n° 1 ne modifie en aucun cas l’économie et 

le montant du marché. 
 

Considérant la délibération n° 11030  prise en bureau du 16/05/2011 par laquelle l’assemblée prenait acte de la 

décision de la commission d’appel d’offres réunie le lundi 9 mai 2011 relative à l’attribution de l’avenant n° 2 

correspondant au montant définitif de la rémunération du maître d’œuvre, à savoir le groupement SOGREAH 

Consultants- OZE Architecture, dans le cadre de la construction de la déchèterie communautaire sise commune 

d’Albestroff, à hauteur de 32.000 euros hors taxes, soit 38.272 euros toutes taxes comprises, ce qui correspond à 

7,37 % du montant  prévisionnel de l’opération, soit 434.087 € ht, soit 519.168,05 € ttc. 
 

Considérant qu’à l’issue du démarrage des travaux et compte tenu que les plans de la parcelle susmentionnée 

n’étaient pas à jour, les travaux de construction de la déchèterie communautaire d’Albestroff débordaient 

légèrement sur la parcelle de terrain voisine appartenant à 4 propriétaires en indivision, représentés par Monsieur 

André MAKSIMOVIC sis 37 rue Bellevue à 57915 WOUSTVILLER ; 
 

Considérant la délibération n° 11079 prise en conseil communautaire du 26/09/2011 par laquelle l’assemblée 

autorisait l’acquisition de la parcelle de terrain, cadastrée section n° 59, parcelle n° 21, lieudit Croix Mougin à 

Albestroff, d’une superficie de 2 ares et 75 ca, au prix de 6.000 euros (frais et taxes en sus), en vue de la construction 

d’une déchèterie communautaire sur le ban d’Albestroff, auprès de 4 propriétaires en indivision, à savoir :  
 

 Monsieur André MAKSIMOVIC sis 37 rue Bellevue à 57145 WOUSTVILLER  

 Monsieur Gérard MAKSIMOVIC sis 28 rue des Pavillons à 57670 ALBESTROFF  

 Monsieur Jean-Marie MAKSIMOVIC sis 9 rue de Terquem à 57000 METZ  

 Monsieur Bernard MASKIMOVIC sis 1 Chemin de l’Etang à 57670 ALBESTROFF 
 

Monsieur le Président fait part à l’assemblée du courrier de la société SOGREAH Consultants, en date du 30/05/2012, 

par laquelle cette dernière reconnaît qu’elle aurait pu, dans le cadre de son rôle de conseil, vérifier les contraintes 

foncières du maître d’ouvrage et ainsi alerter la CCS, ce qui aurait permis d’éviter le rachat dudit terrain 

complémentaire et convient donc que les torts sont partagés dans ce dossier, en acceptant qu’un montant de 3 000 

euros ht, correspondant à la moitié du coût du terrain, soit retiré de ses honoraires de maîtrise d’œuvre. 
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Dans ce contexte, 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 20/07/2012, au cours de laquelle ses membres ont attribué l’avenant n° 3 au 

marché de maîtrise d’œuvre attribué au groupement SOGREAH Consultants-OZE Architecture, dans le cadre de la 

construction de la déchèterie communautaire sise commune d’Albestroff, comme suit :  

 

Intitulé et titulaire 

du marché 

Montant initial 

du marché en 

euros ht 

Montant de 

l’avenant n° 1 

Montant de 

l’avenant n° 2 en 

€ ht 

Montant de 

l’avenant n° 3 en 

€ ht 

Montant définitif 

du marché en 

euros ht 

Maîtrise d’œuvre 

dans le cadre de la 

construction de la 

déchèterie 

communautaire 

d’Albestroff attribué 

au groupement 

SOGREAH 

Consultants-OZE 

Architecture 

32 000 € ht 

(soit 8 % du 

montant 

prévisionnel de 

l’opération qui 

s’élève à 400.000 

euros hors taxes) 

0 € 0 € - 3 000 € ht 29 000 € ht 

(soit 6,68 % du 

montant  

prévisionnel de 

l’opération, soit 

434.087 € ht) 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, qui s’est réunie le 20/07/2012, au cours de 

laquelle ses membres ont attribué l’avenant n° 3 au marché de maîtrise d’œuvre au groupement SOGREAH 

Consultants-OZE Architecture, dans le cadre de la construction de la déchèterie communautaire sise 

commune d’Albestroff, comme suit :  

 

Intitulé et titulaire 

du marché 

Montant initial 

du marché en 

euros ht 

Montant de 

l’avenant n° 1 

Montant de 

l’avenant n° 2 en 

€ ht 

Montant de 

l’avenant n° 3 en 

€ ht 

Montant définitif 

du marché en 

euros ht 

Maîtrise d’œuvre 

dans le cadre de la 

construction de la 

déchèterie 

communautaire 

d’Albestroff attribué 

au groupement 

SOGREAH 

Consultants-OZE 

Architecture 

32 000 € ht 

(soit 8 % du 

montant 

prévisionnel de 

l’opération qui 

s’élève à 400.000 

euros hors taxes) 

0 € 0 € - 3 000 € ht 29 000 € ht 

(soit 6,68 % du 

montant  

prévisionnel de 

l’opération, soit 

434.087 € ht) 

 

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

 

Votants  79 

Pour  71 

Contre 4 

Abstention  1 

Suffrages 

exprimés 

75 

Ne se 

prononcent pas  

4 

 

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 

� Madame la comptable du pôle « collecte et traitement des déchets ménagers » de la Communauté de 

Communes du Saulnois 

 

 


