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POINT N° CCSBUR15052 

 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

 
Objet : Réhabilitation du Centre Technique Communautaire de Morville-les-Vic – Désignation 

du Maître d’œuvre  
 
Considérant  la délibération n° 100/2010 prise en bureau du 15 novembre 2010 par laquelle 
l’assemblée approuvait la construction d’un centre technique communautaire au sein de la zone de 
Morville-les-Vic, dans l’objectif d’assurer un service optimal et de fournir aux agents du service de 
collecte et de traitement des déchets ménagers de la Communauté de Communes du Saulnois un 
local d’exploitation et un garage répondant à la réglementation en vigueur et en vue d’y entreposer 
les archives de notre EPCI ;  
 
Considérant que la mise en place de la Redevance Incitative entraîne des changements au sein du service 
de collecte et de traitement des déchets :  
 

� Evolution des missions des agents ;  
� Réorganisation interne du service ;  
� Coordination entre les équipes opérationnelles et les équipes administratives. 

 
Dans un souci d’harmonisation du service, la commission « réalisation des travaux et gestion du 
patrimoine », réunie en date du 11 août 2015 et la commission « collecte et traitement des déchets » 
réunie le 1er septembre 2015, ont émis à un avis favorable quant à la réalisation des travaux de 
réaménagement du Centre Technique Communautaire de Morville-les-Vic.  
 
Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le marché de maîtrise 
d’œuvre attribué à Monsieur Denis CONTEAU, architecte DPLG sis 7 rue St Martin à 54136 Bouxières-aux-
Dames, pour un montant de 6 200 € ht, soit 7 440 € ttc, soit 9,50 % du montant prévisionnel des travaux 
ht, à savoir : 65 200 euros ht, comprenant les missions suivantes :  

 
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 15 
 
Nombre de conseillers votants : 15 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 21 septembre 2015 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Missions Montant en euros ht Montant en euros ttc 
Mission permis de construire 1 566,60 € 1 879,92 € 
Mission de consultation des entreprises 1 201,06 € 1 441,27 € 
Mission de direction des travaux 2 454,34 € 2 945,21 € 
Total de la mission de base (1) 5 222,00 € 6 266,40 € 
Mission complémentaire 
(Ordonnancement, pilotage, 
coordination) 

978,00 € 1 173,60 € 

Total mission complémentaire (2) 978,00 € 1 173,60 € 
Total mission globale (1) + (2) = (3) 6 200,00 € ht 7 440,00 € ttc 



 2

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le marché de maîtrise d’œuvre attribué à Monsieur Denis CONTEAU, architecte DPLG 
sis 7 rue St Martin à 54136 Bouxières-aux-Dames,  pour un montant de 6 200 € ht, soit 7 440 € ttc, 
soit 9,50 % du montant prévisionnel des travaux ht, à savoir : 65 200 euros ht, comprenant les 
missions suivantes :  

 
 

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

 
 

Pour  15 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 15 

Ne se prononcent pas  0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missions Montant en euros ht Montant en euros ttc 
Mission permis de construire 1 566,60 € 1 879,92 € 
Mission de consultation des entreprises 1 201,06 € 1 441,27 € 
Mission de direction des travaux 2 454,34 € 2 945,21 € 
Total de la mission de base (1) 5 222,00 € 6 266,40 € 
Mission complémentaire 
(Ordonnancement, pilotage, 
coordination) 

978,00 € 1 173,60 € 

Total mission complémentaire (2) 978,00 € 1 173,60 € 
Total mission globale (1) + (2) = (3) 6 200,00 € ht 7 440,00 € ttc 

 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Madame la responsable du pôle « collecte et traitement des déchets » 
� Monsieur le responsable du pôle « réalisation des travaux et gestion du patrimoine» 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


