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POINT N° CCSBUR13031 
 

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 ; 

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

Objet :  Zone de Delme – Reconfiguration du bâtiment relais sis zone communautaire de Delme en vue de la 

création d’une cuisine centrale 
 

 

Considérant la délibération n° 13003 prise en bureau du 4/02/2013 par laquelle l’assemblée désignait le cabinet 

d’architecture TRAME, représenté par Monsieur Denis CONTEAU, architecte DPLG sis 7 rue St Martin à 54136 

BOUXIERES-AUX-DAMES, pour un montant de rémunération de 7 650 euros hors taxes (TVA en sus), soit 5,46 % du 

montant prévisionnel des travaux, à savoir 140 000 euros hors taxes, suivant la proposition de mission de maîtrise 

d’œuvre, dans le cadre de l’aménagement du bâtiment relais sis zone communautaire de Delme en une cuisine 

centrale, cadastré section n° 3, parcelle n° 303/90, d’une superficie de 45 ares et 21 ca, composé de bureaux d’une 

surface de 90 m² et d’ateliers d’une superficie de 283 m², soit une superficie totale de 373 m² ; 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

� D’approuver l’opération relative à la reconfiguration du bâtiment relais sis zone communautaire de 

Delme, cadastré section n° 3, parcelle n° 303/90, d’une superficie de 45 ares et 21 ca, composé de 

bureaux d’une surface de 90 m² et d’ateliers d’une superficie de 283 m², soit une superficie totale de 

373 m², en vue d’y créer une cuisine centrale ; 
 

� D’approuver l’Avant Projet Définitif de cette opération comme suit :  
 

Lot n° Intitulé du lot 

1 Démolition – Gros œuvre – Carrelage 

2 Charpente métallique – Etanchéité 

3 Parois et portes frigorifiques 

4 Equipement froid – Ventilation 

5 Electricité – Alarme 

6 Plomberie - Sanitaires 
 

� D’approuver le montant prévisionnel de l’opération, comme suit :  

 

Montant prévisionnel des travaux : 
 

160 000 euros hors taxes 

Montant prévisionnel des études et de la mission de maîtrise 

d’œuvre : 

 

17 650 euros hors taxes 

Soit un montant prévisionnel d’opération de : 177 650 euros hors taxes 
 

� D’approuver le redéploiement des subventions sollicitées auprès de l’Etat et du Conseil Général de la 

Moselle, dans le cadre du projet de construction d’un bâtiment relais « Sièges et Literie » au sein de la zone 

de Delme qui n’a pas abouti, comme suit :  

 

Organisme financeur Intitulé de la subvention Montant de la dépense 

subventionnable 

Montant de la subvention 

notifiée à la CCS 

ETAT DDR 2009 315 600 € 65 145 € 

(soit 20,64 %) 

CONSEIL GENERAL DE LA 

MOSELLE 

PACTE 57 – Aménagement 

2009/2011 

532 913 € 148 020 € 

(soit 27,78 %) 

Montant total des subventions (DDR 2009 + PACTE 57) 213 165 € 
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� De solliciter les partenaires financiers dans le cadre de la réalisation de cette opération, à savoir l’Etat, au 

titre de la DDR 2009 et le Conseil Général de la Moselle, au titre du PACTE 57 – Aménagement 2009/2011, 

suivant le plan de financement prévisionnel susmentionné. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’opération relative à la reconfiguration du bâtiment relais sis zone communautaire de 

Delme, cadastré section n° 3, parcelle n° 303/90, d’une superficie de 45 ares et 21 ca, composé de 

bureaux d’une surface de 90 m² et d’ateliers d’une superficie de 283 m², soit une superficie totale de 

373 m², en vue d’y créer une cuisine centrale ; 
 

� APPROUVE l’Avant Projet Définitif de cette opération comme suit :  
 

Lot n° Intitulé du lot 

1 Démolition – Gros œuvre – Carrelage 

2 Charpente métallique – Etanchéité 

3 Parois et portes frigorifiques 

4 Equipement froid – Ventilation 

5 Electricité – Alarme 

6 Plomberie - Sanitaires 

 

� APPROUVE  le montant prévisionnel de l’opération, comme suit :  
 

Montant prévisionnel des travaux : 
 

160 000 euros hors taxes 

Montant prévisionnel des études et de la mission de maîtrise 

d’œuvre : 
 

17 650 euros hors taxes 

Soit un montant prévisionnel d’opération de : 177 650 euros hors taxes 

 

� APPROUVE le redéploiement des subventions sollicitées auprès de l’Etat et du Conseil Général de la 

Moselle, dans le cadre du projet de construction d’un bâtiment relais « Sièges et Literie » au sein de la zone 

de Delme qui n’a pas abouti, comme suit :  
 

Organisme financeur Intitulé de la subvention Montant de la dépense 

subventionnable 

Montant de la subvention 

notifiée à la CCS 

ETAT DDR 2009 315 600 € 65 145 € 

(soit 20,64 %) 

CONSEIL GENERAL DE LA 

MOSELLE 

PACTE 57 – Aménagement 

2009/2011 

532 913 € 148 020 € 

(soit 27,78 %) 

Montant total des subventions (DDR 2009 + PACTE 57) 213 165 € 
 

� SOLLICITE les partenaires financiers dans le cadre de la réalisation de cette opération, à savoir l’Etat, au titre 

de la DDR 2009 et le Conseil Général de la Moselle, au titre du PACTE 57 – Aménagement 2009/2011, 

suivant le plan de financement prévisionnel susmentionné. 
 

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

Pour  18 

Contre 0 

Abstention  0 

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  

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


