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POINT N° CCSDCC14094 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 

Objet : EPSMS - Lieu-dit Sainte-Anne à ALBESTROFF – Projet de création d’un bâtiment-relais pour 

l’atelier de restauration de l’ESAT – Déclaration d’Intérêt Communautaire – Lancement 

d’une étude de faisabilité – Lancement d’un avis d’appel public à la concurrence concernant 

la mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage - Décision Modificative n° 1 au budget général 

2014 de la CCS – Création du budget annexe intitulé « ESAT d’Albestroff – cuisine centrale » 

 

La Direction de l’Etablissement Public Social et Medico-Social (EPSMS) du Saulnois, localisé au lieu-dit Sainte-Anne à 

ALBESTROFF, souhaite porter une réflexion sur la modernisation de son établissement. 

 

Cet établissement public à caractère communal gère différents services, à savoir :  

 

- un ESAT (Etablissement de Services et d’Aides par le Travail) 

- un FHESAT (Foyer d’Hébergement pour les travailleurs handicapés en ESAT) 

- un FAS (Foyer d'Accueil Spécialisé) 

- un SPHTHMO (Service d'Accompagnement à l'Hébergement des Travailleurs Handicapés en Milieu Ouvert) 

- un IMPro (Institut Médico Professionnel) 

 

L’ESAT permet aux personnes en situation de handicap d’avoir une activité de type professionnel en milieu protégé 

et offre un soutien médico-social et éducatif aux usagers accueillis, afin de favoriser leur épanouissement personnel 

et leur intégration sociale. 

 

Aujourd’hui, le fonctionnement de l’EPSMS du Saulnois souffre de locaux vétustes, peu fonctionnels et surtout peu 

adaptés au public d’utilisateurs visés. Une réhabilitation du site sera donc favorable à un meilleur confort de ses 

occupants. 

 

La réflexion menée concerne les différents services de l’EPSMS, dont les ateliers de l’ESAT répartis sur plusieurs sites. 

 

L’étude de faisabilité menée sur l’ensemble du projet a été réalisée par le bureau d’étude MP CONSEIL, mandaté par 

l’EPSMS. Le coût total du projet a été évalué par ce bureau d’études à 14 135 745 € HT.  

 

Le projet se décompose en plusieurs phases et comprend notamment un atelier cuisine et une salle de restauration, 

dont le montant est estimé à 1 631 083 € HT (en intégrant les travaux et les études et en excluant les équipements 

de la cuisine). 

 

Dans ce cadre, la Communauté de communes a été sollicitée par l’EPSMS représenté par M. ERBRECH en vue de 

participer au projet, via la réalisation d’un bâtiment relais destiné à abriter l’atelier cuisine et la salle de restauration 

de l’ESAT. Ce bâtiment serait mis à disposition de l’ESAT sous la forme d’un contrat de vente à paiements échelonnés 

avec clause de réserve de propriété, sur une durée de 15 ans.  

 

Considérant l’Intérêt Communautaire de la Communauté de Communes du Saulnois qui définit les actions de 

développement économique intéressant l’ensemble de la CCS et notamment l’article 9 qui précise que la CCS assure 

la construction, l’entretien et la gestion de bâtiments relais, d’hôtels d’entreprises, de pépinières destinés aux 

artisans, commerçants, industriels sur l’ensemble du territoire communautaire ; 

 

Considérant que la Communauté de Communes du Saulnois a sollicité le bureau d’études MP CONSEIL en vue 

d’établir un devis relatif à une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, dans le cadre de la construction du 

bâtiment relais, ayant pour missions, en cohérence avec la réalisation du projet global : 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de conseillers désignés : 148 

 

Nombre de conseillers en fonction : 148 

 

Nombre de conseillers présents : 108 

 

Nombre de conseillers votants : 119 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 7 juillet 2014 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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� de réaliser un programme technique détaillé;  

 

� d’assister la CCS dans la procédure de désignation du maître d’œuvre ;  

 

Considérant que le devis de MP CONSEIL s’élève à la somme de 9 500 € ht, soit 11 400 € ttc ;  

 
Considérant l’avis favorable de la commission « développement économique et emploi » réunie le 17/06/2014 ;  

 

Monsieur le Président propose :  

 

� De déclarer d’intérêt communautaire le projet de création d’un bâtiment relais abritant l’atelier cuisine et la 

salle de restauration de l’ESAT d’ALBESTROFF ; 

 

� De lancer une étude de faisabilité dans le cadre dudit projet ;  

 

� D’approuver la mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage confiée au bureau d’étude MP CONSEIL, pour un 

montant de 9 500 euros ht, soit 11 400 euros ttc ;  

 

Par ailleurs et considérant l’avis favorable de la commission « gestion financière et budgétaire » qui s’est réunie le 

3/07/2014, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la Décision Modificative n° 1 au budget primitif 

2014 de notre EPCI, dans le cadre :  

 

� de l’étude de faisabilité dudit projet ;  

 

� de la mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage confiée au bureau d’étude MP CONSEIL 

 

 
Recettes d’investissement Budget général  2014 

Article Libellé Montant en euros 

BP 2014 – MONTANT TOTAL DES RECETTTES D’INVESTISSEMENT  3 760 370,56 € 

Détail de la DM N°1 : 

  0 € 

   

20 - Immobilisation incorporelles  

 Total DM N°1   

MONTANT TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT  BP 2014 + DM 3 760 370,56 € 

De plus, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la création d’un nouveau budget annexe à 

caractère administratif assujetti à la TVA, intitulé : « ESAT d’Albestroff – Cuisine centrale », conformément à la 

règlementation fiscale qui implique que chaque service assujetti à la TVA doit faire l’objet d’une comptabilité 

distincte (article 201 coties, annexe II du code général des impôts), qui sera soumis à la nomenclature M14,   à 

compter du 1
ier

 juillet 2014, comme suit :  

Dépenses d’investissement Budget général  2014 

Article Libellé Montant en euros 

BP 2014 – MONTANT TOTAL DES DESENSES D’INVESTISSEMENT  1 905 144,59 € 

Détail de la DM N°1 : 

20 Immobilisation incorporelles  

2041 Subvention d’équipements aux organismes publics 20 000 € 

20 - Immobilisation incorporelles 20 000 € 

 Total DM N°1  20 000 € 

MONTANT TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT  BP 2014 + DM 1 925 144,59 € 

Dépenses de fonctionnement   

Budget annexe ESAT d’Albestroff – Cuisine centrale 

Article Libellé Montant en euros 

Détail du budget : 

   

  0 € 

  

MONTANT TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  BP ESAT 2014 0 € 
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Après délibération, l’assemblée :  

 

� DECLARE d’intérêt communautaire le projet de création d’un bâtiment relais abritant l’atelier cuisine et la 

salle de restauration de l’ESAT d’ALBESTROFF ; 

 

� AUTORISE le lancement d’une étude de faisabilité dans le cadre dudit projet ;  

 

� APPROUVE la mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage confiée au bureau d’étude MP CONSEIL, pour un 

montant de 9 500 euros ht, soit 11 400 euros ttc ;  

 

� APPROUVE la Décision Modificative n° 1 au budget primitif 2014 de notre EPCI, dans le cadre :  

 

� de l’étude de faisabilité dudit projet ;  

 

� de la mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage confiée au bureau d’étude MP CONSEIL 

 

 
 
 
 
 
 

Recettes de fonctionnement   

Budget annexe  ESAT d’Albestroff – Cuisine centrale 

Article Libellé Montant en euros 

Détail du budget : 

   

  0 € 

  

MONTANT TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  BP ESAT 2014 0 € 

Dépenses d’investissement  

Budget annexe ESAT d’Albestroff – Cuisine centrale – Année 2014 

Article Libellé Montant en euros 

Détail du budget : 

20 Immobilisation incorporelles  

2315 Immobilisations en cours 20 000 € 

20 –immobilisation incorporelles 20 000 € 

MONTANT TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT  BP ESAT 2014  20 000 € 

Recettes d’investissement Budget annexe  

ESAT d’Albestroff – Cuisine centrale – Année 2014 

Article Libellé Montant en euros 

Détail du budget : 

13 Subvention d’investissement  

1315 Groupement de collectivités 20 000 € 

13 – subvention d’investissement 20 000 € 

MONTANT TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT  BP ESAT 2014  20 000 € 

Dépenses d’investissement Budget général  2014 

Article Libellé Montant en euros 

BP 2014 – MONTANT TOTAL DES DESENSES D’INVESTISSEMENT  1 905 144,59 € 

Détail de la DM N°1 : 

20 Immobilisation incorporelles  

2041 Subvention d’équipements aux organismes publics 20 000 € 

20 - Immobilisation incorporelles 20 000 € 

 Total DM N°1  20 000 € 

MONTANT TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT  BP 2014 + DM 1 925 144,59 € 
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Recettes d’investissement Budget général  2014 

Article Libellé Montant en euros 

BP 2014 – MONTANT TOTAL DES RECETTTES D’INVESTISSEMENT  3 760 370,56 € 

Détail de la DM N°1 : 

  0 € 

   

20 - Immobilisation incorporelles  

 Total DM N°1   

MONTANT TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT  BP 2014 + DM 3 760 370,56 € 

 

 

 

 

� APPROUVE la création d’un nouveau budget annexe à caractère administratif assujetti à la TVA, intitulé : 

« ESAT d’Albestroff – Cuisine centrale », conformément à la règlementation fiscale qui implique que chaque 

service assujetti à la TVA doit faire l’objet d’une comptabilité distincte (article 201 coties, annexe II du code 

général des impôts), qui sera soumis à la nomenclature M14,   à compter du 1
ier

 juillet 2014, comme suit :  

 

 

 

 

 

Votants  119 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas 2 

Suffrages exprimés 117 

Pour 116 

Contre 1 

Dépenses de fonctionnement   

Budget annexe ESAT d’Albestroff – Cuisine centrale 

Article Libellé Montant en euros 

Détail du budget : 

   

  0 € 

  

MONTANT TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  BP ESAT 2014 0 € 

Recettes de fonctionnement   

Budget annexe  ESAT d’Albestroff – Cuisine centrale 

Article Libellé Montant en euros 

Détail du budget : 

   

  0 € 

  

MONTANT TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  BP ESAT 2014 0 € 

Dépenses d’investissement  

Budget annexe ESAT d’Albestroff – Cuisine centrale – Année 2014 

Article Libellé Montant en euros 

Détail du budget : 

20 Immobilisation incorporelles  

2315 Immobilisations en cours 20 000 € 

20 –immobilisation incorporelles 20 000 € 

MONTANT TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT  BP ESAT 2014  20 000 € 

Recettes d’investissement Budget annexe  

ESAT d’Albestroff – Cuisine centrale – Année 2014 

Article Libellé Montant en euros 

Détail du budget : 

13 Subvention d’investissement  

1315 Groupement de collectivités 20 000 € 

13 – subvention d’investissement 20 000 € 

MONTANT TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT  BP ESAT 2014  20 000 € 
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� AUTORISE le président ou son vice-président délégué à signer toutes pièces inhérentes à l’ensemble des ces 

décisions. 

 

Votants  119 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas 4 

Suffrages exprimés 115 

Pour 114 

Contre 1 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Monsieur le responsable du pôle « développement économique et emploi » 

� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


