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POINT N° CCSBUR13036 

 

FINANCES 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

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

 
 

Objet :  Zone communautaire de Munster – Extension du bâtiment industriel GEYER – Mission de maîtrise 

d’œuvre  

 

 

I. Rappel des informations concernant le lot « Serrurerie » attribué à la SERRURERIE MOSELLANE :  

 

Considérant la délibération n° 27/2007 prise en conseil communautaire du 16/04/2007 relative à l’attribution des 

marchés de travaux, dans le cadre de l’extension du bâtiment industriel GEYER à Munster et notamment le lot n° 6 

intitulé « serrurerie », attribué à la SERRURERIE MOSELLANE,  pour un montant de 79 819,00 euros hors taxes ; 

 

Considérant la délibération n° 58/2008 prise en conseil communautaire du 29/09/2008 relative à l’attribution de  

l’avenant n° 1 attribué à la société SERRURERIE MOSELANNE, pour un montant de 5 926,00 euros hors taxes ; 

 

Considérant qu’en 2008,  la Communauté de Communes du Saulnois a réglé à la SERRURERIE MOSELLANE une somme 

de 33 833,19 euros, dans le cadre de son marché de travaux relatif au lot « serrurerie » ; 

 

Considérant la  délibération n° 71/2009 prise en conseil communautaire du 23/11/ 2009 relative à la  résiliation du lot 

n° 6 intitulé « serrurerie » attribué à la société SERRURERIE MOSELLANE, à compter du 15 octobre 2009 et 

conformément aux articles 49.2 et 49.4 du CCAG travaux ; 

 

Considérant la délibération n° 12034 prise en conseil communautaire du 31/07/2012 relative à l’approbation du 

protocole d’accord transactionnel concernant lot n° 6 « serrurerie »,  attribué à la SARL SERRURERIE MOSELLANE, à 

hauteur de 33 937,65 euros hors taxes, soit 40 589,43 € ttc et au 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 ;. 

 

II. Rappel des informations concernant le marché de maîtrise d’œuvre attribué au cabinet HEISSER-VERNET :  

 

Considérant la délibération n° 141/06 prise en bureau du 18/12/2006 relative à la désignation du cabinet d’architecte 

HEISSER-VERNET de NANCY, en tant que maître d’œuvre, dans le cadre de l’extension du bâtiment industriel GEYER de 

MUNSTER, pour un montant de rémunération de 154 000 euros hors taxes (TVA en sus), soit 7,70 % du montant 

prévisionnel des travaux qui s’élève à 2 000 000 euros hors taxes. 

 

Considérant la délibération n° 40/07 prise en bureau du 23/04/2007 relative à l’avenant n° 1 à la convention de 

maîtrise d’œuvre, attribuée au cabinet d’architecte HEISSER-VERNET définissant le nouveau montant de rémunération 

du maître d’œuvre, à savoir 178.255 euros hors taxes (TVA en sus), soit 7,70 % du coût définitif des travaux au stade 

avant projet définitif, à savoir 2.315.000 euros hors taxes. 

 

Considérant la délibération n° 72/2008 prise en bureau du 15/09/2008 relative à l’approbation des avenants n° 2 et n° 

3 au marché de maîtrise d’œuvre, attribué au cabinet HEISSER-VERNET, dans le cadre de l’extension du bâtiment 

industriel GEYER de Munster, comme suit :  

 

 

 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 25 

 

Nombre de délégués en fonction : 25 

 

Nombre de délégués présents : 18 

 

Nombre de délégués votants : 19 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 27 mai 2013 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Montant 

initial des 

travaux au 

stade APD* 

en euros hors 

taxes 

Montant de 

l’avenant n° 

1 en euros 

hors taxes 

Montant des 

avenants aux 

marchés de 

travaux en euros 

hors taxes 

Montant de 

l’avenant n° 2 

en euros hors 

taxes 

Montant des marchés 

de travaux 

complémentaires en 

euros hors taxes 

Montant de 

l’avenant n° 3 

en euros hors 

taxes 

Montant total de la 

rémunération du 

maître d’œuvre en 

euros hors taxes 

2.315.000 € 178.255 € 

(soit 7,70 %) 

191.023,17 € 10.047,82 € 

(soit 5,26 %) 

412.030,00 € 21.672,78 € 

(soit 5,26 %) 

209.975,60 € 

*Avant Projet Définitif 

 

Considérant la note d’honoraires n° 6 en date du 22/07/2010 du cabinet HEISSER-VERNET, pour solde de son marché 

de maîtrise d’œuvre,  d’un montant de 2 099,75 € ht, soit 2 511,30 € ttc ; 

 

Considérant la note d’honoraires du cabinet HEISSER-VERNET en date du 15/09/2009 correspondant à 

l’indemnisation pour constats et déplacements suite à la défaillance de l’entreprise SERRURERIE MOSELLANE, d’un 

montant de 2 483,30 € ht, soit 2 970,03 € ttc ; 

 

Aux vues 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 17 avril 2013, par laquelle ses membres :  

 

� APPROUVENT le solde du marché de maîtrise d’œuvre attribué au cabinet d’architecte HEISSER-

VERNET, dans le cadre de l’opération relative à l’extension du bâtiment industriel GEYER à MUNSTER, à 

hauteur de 2 099,75 € ht, soit 2 511,30 € ttc. 

 

� REFUSENT de verser une indemnisation complémentaire au cabinet d’architecture HEISSER-VERNET, 

pour constats et déplacements suite à la défaillance de l’entreprise SERRURERIE MOSELLANE, d’un 

montant de 2 483,30 € ht, soit 2 970,03 € ttc, dans le cadre de l’opération relative à l’extension du 

bâtiment industriel GEYER à Munster. 

 

Après délibération, l’assemblée : 
 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 17 avril 2013, par laquelle 

ses membres :  

 

� APPROUVENT le solde du marché de maîtrise d’œuvre attribué au cabinet d’architecte HEISSER-

VERNET, dans le cadre de l’opération relative à l’extension du bâtiment industriel GEYER à MUNSTER, à 

hauteur de 2 099,75 € ht, soit 2 511,30 € ttc. 

 

� REFUSENT de verser une indemnisation complémentaire au cabinet d’architecture HEISSER-VERNET, 

pour constats et déplacements suite à la défaillance de l’entreprise SERRURERIE MOSELLANE, d’un 

montant de 2 483,30 € ht, soit 2 970,03 € ttc, dans le cadre de l’opération relative à l’extension du 

bâtiment industriel GEYER à Munster. 
 

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

 

Pour  19 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

19 

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 


