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POINT N° CCSDCC15061 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 
Objet : EPSMS du Saulnois - Lieu-dit Sainte-Anne à ALBESTROFF – Projet de création d’un 

bâtiment-relais pour l’atelier de restauration de l’ESAT – Engagement d’une 
consultation en procédure adaptée pour la désignation d’un mandataire  

 

Considérant  la délibération n° CCSDCC14094 prise en conseil communautaire du 7 juillet 2014 ;  
 
Considérant la délibération n° CCSDCC15046 prise en conseil communautaire du 23 avril 2015 ;  
 
Considérant que le plan de financement prévisionnel voté par délibération du 23 mars 2015 prévoit un 
montant d’investissement de 2 020 000 € HT hors équipement, auquel s’ajoute un montant estimé de 
250 000 € HT d’équipement cuisine entièrement pris en charge par l’EPSMS du Saulnois ; 
 
Considérant que le projet consiste en la réalisation d’une cuisine centrale d’une capacité de 600 repas 
dont la complexité de réalisation, les objectifs de performance énergétique et de respect des normes 
européennes, ainsi que l’utilisation future des locaux par des personnes en situation de handicap 
nécessitent l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage ; 
 
Considérant que les moyens de la Communauté de Communes du Saulnois sont insuffisants pour assurer 
dans de bonnes conditions la maîtrise d’ouvrage du projet et qu’il serait nécessaire de recourir à 
l’assistance d’un maître d’ouvrage délégué. Compte tenu de l’enveloppe financière du projet, cette 
mission de mandat porterait sur un montant inférieur à 207 000 € HT et entre dans le champ d’application 
de l’article 28 du Code des Marchés Publics, à savoir une procédure adaptée ; 
 
Considérant  que compte tenu de l’enveloppe financière du projet, la mission de conception-réalisation 
porterait sur un montant inférieur à 5 186 000 € HT et entre dans le champ d’application de l’article 28 du 
Code des Marchés Publics, à savoir une procédure adaptée, cette procédure s’inspirant de celle décrite à 
l’article 69 du Code des marchés publics, à savoir une procédure de conception-réalisation ; 
 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « développement économique et emploi » 
réunie le 15 avril 2015 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée :  
 

� DE LANCER un marché pour un mandat de maitrise d’ouvrage (appelé le mandataire)  en vue de 

la construction d’un restaurant d’application sur le site de l’EPSMS du Saulnois à ALBESTROFF. 

� Compte tenu de la spécificité de l’équipement,  notamment concernant l’accueil et la formation 

de personnes en situations de handicap et des réglementations européennes  pour ce type de 

structure,  AUTORISER le mandataire à réaliser pour le compte de la communauté de communes 

du Saulnois les études préalables et à lancer l’appel d’offres pour la réalisation des travaux sous la 

forme d’un marché de conception réalisation,  étant entendu que l’attribution du marché de 

conception réalisation est conditionnée à l’obtention des cofinancements sollicités. 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 87 
 
Nombre de conseillers votants : 93 
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� DE PROCEDER A L’ACQUISITION du terrain,  en cours d’arpentage,  nécessaire à la réalisation 

d’un bâtiment-relais pour l’atelier de restauration de l’ESAT, auprès de l’ESAT d’Albestroff, à 

l’euro symbolique, sous la forme administrative. 

Après délibération, l’Assemblée :  
 

� AUTORISE le lancement d’un marché pour un mandat de maitrise d’ouvrage (appelé le 

mandataire)  en vue de la construction d’un restaurant d’application sur le site de l’EPSMS du 

Saulnois à ALBESTROFF. 

� AUTORISE le mandataire à réaliser pour le compte de la Communauté de Communes du Saulnois 

les études préalables et à lancer l’appel d’offres pour la réalisation des travaux sous la forme d’un 

marché de conception réalisation,  étant entendu que l’attribution du marché de conception 

réalisation est conditionnée à l’obtention des cofinancements sollicités. 

� AUTORISE l’acquisition du terrain,  en cours d’arpentage,  nécessaire à la réalisation d’un 

bâtiment-relais pour l’atelier de restauration de l’ESAT, auprès de l’ESAT d’Albestroff, à l’euro 

symbolique, sous la forme administrative. 

� AUTORISE le président ou son vice-président à signer toutes pièces inhérentes à cette décision. 
 
Votants  93 
Abstentions 3 
Ne se prononcent pas 1 
Suffrages exprimés 89 
Pour 88 
Contre 1 
 
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 « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
� Monsieur le responsable du pôle « développement économique et emploi » de la CCS 
 


