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POINT N° CCSBUR12083 

 

MARCHES PUBLICS 

 

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 : Gestion des marchés publics de la Communauté de Communes du Saulnois – Lancement d’un avis 

d’appel public à la concurrence – Convention de services avec la société ECONOMIZ 

 

 

Considérant qu’à travers l’exercice de ses compétences,  la Communauté de Communes du Saulnois est amenée à 

procéder à des mises en concurrence dans le cadre de la fourniture des services et des biens suivants, en vue 

d’optimiser ses achats, conformément aux règles du code des marchés publics ; 

 

♦ Entretien des vitrages de l’ensemble des bâtiments de la Communauté de Communes du Saulnois, à savoir :  

 

 Bâtiment administratif ; 

 Multi accueil en faveur de la petite enfance de Château-Salins, Delme, Dieuze, Francaltroff et Vic-sur-Seille ; 

 Centre technique communautaire de Morville-les-Vic. 

 

♦ Approvisionnement en carburant et combustible de chauffage concernant :  

 

 Véhicules nécessaires à la collecte et au traitement des déchets ménagers ; 

 Chauffage au fioul des multi accueil en faveur de la petite enfance de DELME, DIEUZE et FRANCALTROFF. 

 

♦ Entretien des véhicules appartenant à la Communauté de Communes du Saulnois : 

 

GENRE MARQUE TYPE IMMATRICULATION PUISSANCE DATE DE 1
ère

 MISE 

EN CIRCULATION 

Camionnette CITROEN BERLINGO CH 737 QZ 5 12/07/2012 

VASP  

BOM 

RENAULT FAUN 22ACB1 

VARIOPRESS 16 

M3 

768BJY57 17 27/07/2005 

VASP 

BENNE 

RENAULT FAUN PREMIUM 270 

VARIOPRESS 5 + 

UN TR 

551 BPF57 17 03/08/2006 

VASP 

BENNE 

RENAULT FAUN PREMIUM 

VARIOPRESS 5 

DE 16 M3 

540BWM57 19 10/01/2008 

Camionnette RENAULT KANGOO EXP 

1,5 DCI 70 

CONFORT 

AB041BG 6 10/03/2009 

VASP 

BOM 

RENAULT 

EUROVOIRIE 

CAMION BENNE BL676QQ 19 07/04/2011 

VASP  

BOM 

RENAULT 

FAUN 

BOM BQ451PW 19 27/06/2011 

Trafic  RENAULT MINIBUS BR445EF 6 7/07/2011 

 

 

 

 

 Département de la Moselle 
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♦ Ensemble du marché alloti concernant la petite enfance et le bâtiment administratif  et autres fournitures ne 

faisant pas l’objet d’un marché à ce jour :  

 

Produits  Fournisseurs Date de notification du 

marché 

Date d’échéance du 

marché 

linge J. GRANJARD ET FILS 26/01/2009 26/11/2013 

fournitures activités manuelles SM BUREAU 09/03/2009 09/03/2013 

produits d'entretien et d'hygiène TOUSSAINT SARL 09/03/2009 09/03/2013 

lait 1er et 2ème âge MILUMEL 20/05/2009 20/05/2013 

consommables informatiques DYADEM 20/05/2009 20/05/2013 

fournitures de bureau SM BUREAU 20/05/2009 20/05/2013 

couches CELLULOSE DE BROCELIANDE 20/05/2009 20/05/2013 

repas, goûters et ingrédients 

 

API RESTAURATION 

 

01/06/2011 01/06/2014 

petits pots et autres fournitures Supermarché MATCH Ne fait pas l’objet d’un marché 

boissons Supermarché MATCH Ne fait pas l’objet d’un marché 

matériel médical Pharmacie Ne fait pas l’objet d’un marché 

 

Considérant l’avis favorable de la commission « petite enfance » réunie en date du 18/09/2012 ; 

 

Considérant l’avis de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 12/10/2012 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de lancer un avis d’appel public à la concurrence dans le cadre de 

l’ensemble des marchés susmentionnés, d’une durée d’une année, renouvelable une fois. 

 

Dans ce contexte,  Monsieur le Président propose à l’assemblée de solliciter la SARL ECONOMIZ, sise 44 rue de Mont 

Didier à 57670 VAHL-LES-BENESTROFF, représentée par sa gérante, Madame Stéphanie ZAMPIERI,  dans le cadre de 

l’optimisation des achats de la Communauté de Communes du Saulnois, suivant les caractéristiques présentées ci-

dessous :  

 

Objet :  

 

Le présent contrat est un contrat de prestations d’accompagnement ayant pour objet une mission d’étude :  

 

 Soit des sources d’économies potentielles sur tous les postes d’achats du client, ou un poste en particulier, 

avec pour objectif, une réduction des coûts ; 

 

 Soit, dans le cadre d’une nouvelle dépense à engager, des moyens possibles pour la minorer ; 

 

 Soit dans le traitement d’un litige fournisseur. 

  

Détail des prestations :  

 

 Audit de la situation existante et des besoins du bénéficiaire (Communauté de Communes du Saulnois) ; 

 Recherche des moyens permettant une réduction ou une minoration des coûts avec, en tant que de besoin, 

appel d’offre pour les achats les plus importants ; 

 Gestion de l’ensemble des marchés publics ; 

 Négociation des offres (prix, garanties, qualité, délais) ; 

 Rapport de synthèse. 
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Prix :  

 

En rémunération des services précisés ci-dessus, le prestataire percevra une commission de 30 % ht de l’économie 

réalisée sur le ou les poste(s) d’achat mentionnés dans la délimitation de sa mission, telle que prévue ci-dessus, à 

laquelle s’ajoutent les taxes et les droits dus. 

 

Le paiement de cette commission est fonction du type de prestation convenue et se fera aux périodes suivantes :  

 

Cas n° 1 : Renégociation de contrats et/ou du poste achat :  

 

A la date de remise du rapport de synthèse : 30 % ht (selon le montant de l’affaire) de l’économie prévisionnelle sur 

le ou les poste(s) d’achat mentionnés dans la délimitation de la mission telle que prévue ci-dessus, à laquelle il faut 

soustraire l’avance initiale et ajouter les taxes et les droits dus. 

 

Cas n° 2 : Autres prestations (gestion des marchés publics, recherche de produits nouveau, etc…) : 

 

A la date de remise du rapport de synthèse : Paiement de la totalité de la prestation d’achat selon devis initialement 

transmis et accepté par le bénéficiaire, auquel s’ajoutent les taxes et les droits dus.  

 

Cas n° 3 : Traitement des litiges :  

 

A la date de remise du rapport de synthèse : Paiement de la totalité de la prestation d’achat selon un taux horaire de 

35 € ht, à laquelle il faut ajouter les taxes et les droits dus. 

 

Le prestataire ECONOMIZ se fixe pour objectif que : les frais de prestation soient couverts par l’économie réalisée 

par le client. 

 

Délais d’exécution :  

 

Le prestataire déposera son/ses rapport(s) de synthèse dans un délai maximum de 2 mois suivant la signature des 

présentes, sous réserve que le bénéficiaire l’ait mis en position d’exercer sa mission. 
 

Après délibération, l’assemblée : 

 

� SURSEOIT à la signature d’une convention de services entre la Communauté de Communes du Saulnois et  

la SARL ECONOMIZ, sise 44 rue de Mont Didier à 57670 VAHL-LES-BENESTROFF, représentée par sa gérante, 

Madame Stéphanie ZAMPIERI,  dans le cadre de l’optimisation des achats de la Communauté de Communes 

du Saulnois, conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics. 

 

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

 

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  

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


