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POINT N° CCSDCC13052 

 

COMPETENCE ECONOMIE 

 

Objet : Zone communautaire de Delme - Reconfiguration du bâtiment relais en vue de la création d’une 

cuisine centrale – Désignation des titulaires des marchés de travaux 

 

Considérant la délibération n° CCSBUR13031 prise en bureau du 22/04/2013 ; 

 

Considérant l’avis d’appel public à la concurrence lancé par la Communauté de Communes du Saulnois sur la plate de 

dématérialisation KLEKOON et au sein du Républicain Lorrain, en date du 22/04/2013, relatif aux marchés de travaux 

dans le cadre de la reconfiguration dudit bâtiment relais sis zone communautaire de Delme ; 

 

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 21/05/2013, au cours de laquelle ses membres ont attribué les marchés de travaux relatifs à la 

reconfiguration du bâtiment relais sis zone communautaire de Delme en vue de la création d’une cuisine centrale, 

comme suit :  

 

N° 

du 

lot 

Intitulé du lot Titulaire du lot 
Montant prévisionnel du 

lot en euros ht 

Montant du lot  

en euros ht 

(CAO du 21/05/2013) 

1 

Démolition – gros 

œuvre – VRD et 

carrelage 

MP CONSTRUCTION 12 849 € 

 

8 300,40 € ht 

 

 

2 

Charpente métallique 

- 

étanchéité 

HOUPERT SAS 10 820,70 € 

 

4 990 € ht 

 

3 
Parois et portes 

frigorifiques 
TECNAL 24 353,11 € 

 

19 002 € ht 

 

4 Equipement froid TECNAL 35 750 € 

 

9 794 € ht 

 

5 Electricité LESCURE & FILS 16 467 € 

 

8 776 € ht 

 

6 Plomberie - sanitaires LESCURE & FILS 17 759,50 € 

 

9 570 € ht 

 

TOTAL 
117 999,31 € ht 

(141 127,17 € ttc) 

60 432,40 € ht 

(72 277,15 € ttc) 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie le 21/05/2013, au cours de 

laquelle ses membres ont attribué les marchés de travaux, dans le cadre de 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, 

comme suit :  

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 148 

 

Nombre de délégués en fonction : 148 

 

Nombre de délégués présents : 80 

 

Nombre de délégués votants : 86 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 30 mai 2013 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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N° 

du 

lot 

Intitulé du lot Titulaire du lot 
Montant prévisionnel du 

lot en euros ht 

Montant du lot  

en euros ht 

(CAO du 21/05/2013) 

1 

Démolition – gros 

œuvre – VRD et 

carrelage 

MP CONSTRUCTION 12 849 € 

 

8 300,40 € ht 

 

 

2 

Charpente métallique 

- 

étanchéité 

HOUPERT SAS 10 820,70 € 

 

4 990 € ht 

 

3 
Parois et portes 

frigorifiques 
TECNAL 24 353,11 € 

 

19 002 € ht 

 

4 Equipement froid TECNAL 35 750 € 

 

9 794 € ht 

 

5 Electricité LESCURE & FILS 16 467 € 

 

8 776 € ht 

 

6 Plomberie - sanitaires LESCURE & FILS 17 759,50 € 

 

9 570 € ht 

 

TOTAL 
117 999,31 € ht 

(141 127,17 € ttc) 

60 432,40 € ht 

(72 277,15 € ttc) 

 

� AUTORISE le président ou son vice-président à signer toutes pièces inhérentes à cette décision. 

 

Votants  86 

Pour  70 

Contre 7 

Abstention  2 

Suffrages 

exprimés 

77 

Ne se 

prononcent pas  

11 

 

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 

 

 


