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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 

POINT N° CCSDCC16005 
 

 
Considérant les délibérations du 07/07/2014, du 23/03/2015, du 07/05/2015 et du 20/07/2015 ; 
 
Considérant que le plan de financement prévisionnel relatif au projet de création d’un bâtiment relais pour l’atelier de 
restauration de l’ESAT, voté par délibération du 23 mars 2015, prévoit un montant d’investissement de 2 020 000 € HT 
hors équipement,  comme suit, auquel s’ajoute un montant initialement estimé de 250 000 € HT d’équipement cuisine 
entièrement pris en charge par l’EPSMS du Saulnois : 
 

DEPENSES Montant HT Montant TTC RECETTES Montant % 

 
Etudes 
 
Tolérances, aléas et 
équipements 
spécifiques 
 
Travaux 

 
354 251 € 

 
214 949 € 

 
 
 

1 450 800 € 

 
425 101 € 

 
257 939 € 

 
 
 

1 740 960 € 

Aides publiques : 
- Etat (DETR) 
 
- Conseil Régional de lorraine 
 
- Conseil Général de Moselle 
 
Sous-total aides publiques 
 
Autofinancement 

 
404 000 € 

 
505 000 € 

 
707 000 € 

 
1 616 000 € 

 
404 000 € 

 
20 % 

 
25 % 

 
35 % 

 
80 % 

 
20 % 

TOTAUX 2 020 000 € 2 424 000 €  2 020 000 € 100 % 

 
Vu l’attribution du marché de mandat de maitrise d’ouvrage et d’assistance technique spécialisée à la société 
SODEVAM (dont sous-traitance à C.L.I.C.), votée par délibération du 20 juillet 2015 pour un montant de 
54 090 € HT ; 
 
Vu la finalisation du programme de l’opération par le mandataire, ainsi que l’ajustement du montant des aléas, 
de l’assistance à maitrise d’ouvrage, de mandat, etc. engendrant une actualisation du plan de financement ; 
 
Vu la nécessité d’intégrer la conception et l’installation des équipements de cuisine dès la phase de conception-
réalisation, en sachant que le coût de ces équipements sera entièrement pris en charge par l’EPSMS du Saulnois, 
à hauteur d’un montant prévisionnel de 500 000 € HT ; 
 
Considérant que la délibération du 23 mars 2015 autorise le Président à solliciter les subventions auprès de 
l’Etat, du Conseil Départemental de la Moselle et du Conseil Régional de Lorraine à hauteur des montants 
proposés ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-23 du 15 juin 2015 attribuant une subvention DETR, à hauteur de 294 160 € HT, 
soit 20 % d’une dépense subventionnable retenue de 1 470 000 €HT (construction du bâtiment, des cloisons 
mobiles et des aménagements extérieurs) ; 
  
Vu la notification de subvention du Conseil Régional de Lorraine à hauteur de 300 000 € HT assise sur un 
montant de dépenses subventionnable de 1 340 800 €HT (construction du bâtiment), suite au vote de la 
Commission Permanente en date du 2 octobre 2015 ; 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 84 
 
Nombre de conseillers votants : 95 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 27 janvier 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

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 – Actualisation du plan de 
financement prévisionnel – Sollicitation de subventions complémentaires AMITER et 
FEADER 
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Vu les conditions du dispositif AMITER 2015-2020 mis en place par le Conseil Départemental de Moselle, afin de 
bénéficier d’une aide financière pour ledit projet et considérant le courrier du CD57 en date du 3 décembre 
2015 par lequel Monsieur Patrick WEITEN précise à la CCS ce qui suit : « La finalité de votre 1er dossier 
AMITER, à savoir la création d’une cuisine centrale à l’ESAT d’ALBESTROFF me conduit à vous autoriser à 
titre tout à fait exceptionnel à déposer votre demande AMITER avant d’avoir demandé le solde de vos 
dossiers financés antérieurement » ;  
 
Considérant l’avis  favorable de la Commission « Développement économique et emploi » qui s’est réunie le 
21/01/2016 ;  
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée de : 
 

� Approuver le plan de financement prévisionnel relatif au projet de création d’un bâtiment relais pour 
l’atelier de restauration de l’ESAT comme suit : 

 

DEPENSES 
Montant HT 
actualisé 

RECETTES Montant 
Taux selon 
dépenses 

subventionnables 

Taux selon 
total (hors 

équipement) 
Acquisition foncière 1 € Etat 290 000 € 20 % 16,06 % 

Etudes 191 650 € 
Conseil Général 
de Lorraine 

300 000 € 22,37 % 16,62 % 

Mandataire  54 090 € 
Conseil 
Départemental 
de la Moselle 

510 286 € Non connu 28,26 % 

Aléas/révisions des marchés 54 830 € 
Union 
Européenne 
(FEADER) 

150 000 € Non connu 8,31 % 

Assurances  24 901 €     
Frais divers 10 000 €     

Travaux 
Bâtiment (dont 
cloisons 
mobiles) 

1 350 000 € 
 

   

 
Aménagement 
extérieur 

100 000 € 
 

   

Dédommagement des deux 
candidats non retenus 

20 000 € 
 

   

  
Sous-total aides 
publiques 

1 250 286 €  69,25 % 

  
Autofinancement 
CCS 

555 186  €  30,75 % 

TOTAL DEPENSES (hors 
équipement) 

1 805 472 € 
TOTAL 

RECETTES (hors 
équipement) 

1 805 472 €  100 % 

 
� Approuver l’adhésion au dispositif AMITER 2015-2020 du Conseil Départemental de Moselle, 

conformément au courrier du 3 décembre 2015 de Monsieur le Président du CD57, tel que 
susmentionné ; 
 

� Solliciter les subventions correspondantes, conformément au plan de financement prévisionnel 
susmentionné, auprès : 
 

 du Conseil Départemental de Moselle au titre de l’AMITER pour un montant de 510 286 € HT ; 
 de l’Union Européenne au titre du FEADER pour un montant de 150 000 € HT ; 

 
� S’engager à maintenir la propriété de l’ouvrage dans le domaine privé ou public de la Communauté de 

Communes du Saulnois, pour une durée minimale de 10 ans. 
 

� Adopter le projet et décider la réalisation de l’opération conformément au nouveau plan de 
financement prévisionnel susmentionné. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le plan de financement prévisionnel relatif au projet de création d’un bâtiment relais pour 
l’atelier de restauration de l’ESAT comme suit : 
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DEPENSES 
Montant HT 
actualisé 

RECETTES Montant 
Taux selon 
dépenses 

subventionnables 

Taux selon 
total (hors 

équipement) 
Acquisition foncière 1 € Etat 290 000 € 20 % 16,06 % 

Etudes 191 650 € 
Conseil Général 
de Lorraine 

300 000 € 22,37 % 16,62 % 

Mandataire  54 090 € 
Conseil 
Départemental 
de la Moselle 

510 286 € Non connu 28,26 % 

Aléas/révisions des marchés 54 830 € 
Union 
Européenne 
(FEADER) 

150 000 € Non connu 8,31 % 

Assurances  24 901 €     
Frais divers 10 000 €     

Travaux 
Bâtiment (dont 
cloisons 
mobiles) 

1 350 000 € 
 

   

 
Aménagement 
extérieur 

100 000 € 
 

   

Dédommagement des deux 
candidats non retenus 

20 000 € 
 

   

  
Sous-total aides 
publiques 

1 250 286 €  69,25 % 

  
Autofinancement 
CCS 

555 186  €  30,75 % 

TOTAL DEPENSES (hors 
équipement) 

1 805 472 € 
TOTAL 

RECETTES (hors 
équipement) 

1 805 472 €  100 % 

 
� APPROUVE l’adhésion au dispositif AMITER 2015-2020 du Conseil Départemental de Moselle, 

conformément au courrier du 3 décembre 2015 de Monsieur le Président du CD57, tel que 
susmentionné ; 
 

� SOLLICITE les subventions correspondantes, conformément au plan de financement prévisionnel 
susmentionné, auprès : 
 

 du Conseil Départemental de Moselle au titre de l’AMITER pour un montant de 510 286 € HT ; 
 de l’Union Européenne au titre du FEADER pour un montant de 150 000 € HT ; 

 
� S’ENGAGE à maintenir la propriété de l’ouvrage dans le domaine privé ou public de la Communauté 

de Communes du Saulnois, pour une durée minimale de 10 ans. 
 

� ADOPTE le projet et décider la réalisation de l’opération conformément au nouveau plan de 
financement prévisionnel susmentionné. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président, 
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 95 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 92 

Pour  91 

Contre  1 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Monsieur le responsable du pôle « développement économique et emploi » de la CCS 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


