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CONVENTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 

Construction d’une cuisine centrale avec restaurant 
d’application sur le site Sainte-Anne à Albestroff 

 
 
 
Entre :  
La Communauté de Communes du Saulnois (CCS), représentée par son Président, Monsieur Roland 
GEIS, dûment habilité par délibération n° CCSBUR16054 du 11 juillet 2016 ; 
 
Et :  
L'EPSMS du Saulnois (EPSMS), représenté par son directeur M. Jacky ERBRECH, dûment habilité par 
délibération de l’Assemblée du … ; 
 
 
PRAÉMBULE 
 
L’EPSMS du Saulnois est engagé dans une vaste opération de réhabilitation globale de son site et 
des différentes fonctions, favorable à un meilleur confort de ses occupants et favorisant la mixité de 
l’accueil. Compte tenu de l’ampleur du projet et des financements nécessaires pour sa réalisation, 
l’établissement a sollicité le soutien technique et financier de la Communauté de Communes du 
Saulnois, pour l’opération de construction d’une nouvelle cuisine centrale avec restaurant 
d’application. 
 
Une étude remise le 18 novembre 2013 par MP CONSEIL a montré la faisabilité d’un tel projet sur le 
site principal de l’EPSMS du Saulnois, au lieu-dit Sainte-Anne à Albestroff. 
 
La Communauté de Communes du Saulnois et l'EPSMS du Saulnois ont donc souhaité partager la 
maîtrise d’ouvrage respectivement comme suit : 

- un bâtiment-relais à vocation industrielle destiné à abriter un atelier cuisine et une salle de 
restauration, projet qui a été déclaré d’intérêt communautaire par délibération du Conseil  
Communautaire n° CCSDCC14094 en date du 07/07/2014 ; 

- l'équipement intérieur des cuisines pour répondre au projet économique de l’EPSMS. 
 
L’ensemble constituera une seule opération sur un terrain propriété de la Communauté de 
Communes du Saulnois.  
 
Un programme technique détaillé a été réalisé par la CCS en concertation avec l’EPSMS, afin de 
s’accorder sur les caractéristiques techniques du futur bâtiment équipé et l’enveloppe budgétaire du 
projet dans sa globalité (cf. programme en annexe 1). 
  
Dès lors, pour assurer la cohérence des travaux de l’ensemble du bâtiment et adapter la construction 
à la disposition future des équipements de cuisine, les parties ont décidé d’identifier clairement à 
travers la présente convention l’organisation de la maîtrise d’ouvrage de l’opération. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir l’organisation de la maîtrise d’ouvrage de l’opération 
globale de construction d’une cuisine centrale avec restaurant d’application (bâtiment et équipement 
cuisine). 
  
Les parties désignent : 

14 Ter,  Place de la Saline 
57170 CHATEAU-SALINS 
 
Tel : 03 87 05 11 11  
Fax : 03 87 05 27 27 
administration@cc-saulnois.fr  
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- La Communauté de Communes du Saulnois en qualité de maître de l’ouvrage du bâtiment 
(aménagements extérieurs compris). La collectivité a délégué sa maîtrise d’ouvrage à un 
mandataire, la SODEVAM ; 

- L’EPSMS du Saulnois en qualité de maître de l’ouvrage des équipements de cuisine. 
L’EPSMS sera accompagné d’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) spécialisé dans la 
conception de cuisines industrielles. 

 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Saulnois et M. le Directeur de l’EPSMS 
du Saulnois sont les personnes responsables de l’exécution de la présente. 
 
 
ARTICLE 2 : COMPÉTENCES CONFIÉES A CHAQUE MAÎTRE DE 

L’OUVRAGE 
 

1. Compétences confiées au maître de l’ouvrage du bâtiment 
 
La CCS se voit confier par la présente la maîtrise d’ouvrage, au sens de la loi du 12 juillet 1985 
relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses relations avec la maîtrise d’œuvre privée, des 
éléments de maîtrise d’ouvrage qui suivent : 

- conclusion et gestion administrative et financière du ou des marchés d’études préalables 
nécessaire(s) à la réalisation de l’opération, notamment les études de faisabilité et 
d’opportunité ; 

- conclusion et gestion administrative et financière du ou des marchés de programmation 
nécessaire(s) à la réalisation de l’opération ; 

- conclusion et gestion administrative et financière du ou des marchés de maîtrise d’œuvre 
nécessaire(s) à la réalisation de l’opération ;  

- conclusion et gestion administrative et financière du ou des marchés de contrôle technique 
nécessaire(s) à l’ensemble de l’opération ; 

- conclusion et gestion administrative et financière du ou des marchés de coordination de 
sécurité et prévention de la santé (CSPS) pour l’ensemble de l’opération ; 

- conclusion et gestion administrative et financière du ou des marchés de travaux nécessaire(s) 
à l’ensemble de l’opération ; 

- réception de l’ensemble des ouvrages ; 
- gestion de la garantie de parfait achèvement de l’ensemble des ouvrages ; 
- gestion de la garantie décennale attachée à l’ensemble des ouvrages de l’opération. 

 
De manière générale, la Communauté de Communes du Saulnois se voit confier l’ensemble des 
tâches de maîtrise d’ouvrage, des études de faisabilité jusqu’à l’extinction des garanties décennales, 
en ce qui concerne la réalisation du bâtiment (hors équipement cuisine) et des aménagements 
extérieurs. 
 

 

2. Compétences confiées au maître de l’ouvrage des équipements cuisine 
 
L’EPSMS du Saulnois se voit confier par la présente la maîtrise d’ouvrage des éléments de maîtrise 
d’ouvrage qui suivent : 

- conclusion et gestion administrative et financière du ou des marchés d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage spécialisée en conception de cuisines industrielles, nécessaire(s) à la réalisation de 
l’opération ; 

- conclusion et gestion administrative et financière du ou des marchés de fourniture et pose 
des équipements cuisine, nécessaire(s) à la réalisation de l’opération ;  

- gestion de la garantie de bon fonctionnement attachée à l’ensemble des ouvrages de 
l’opération ; 

- gestion des contrats relatifs aux équipements (entretien, maintenance…)  
- gestion de la garantie décennale attachée aux équipements cuisine fournis dans le cadre de 

l’opération. 
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De manière générale, l’ESPSM du Saulnois se voit confier l’ensemble des tâches relatives au choix et 
à la fourniture des équipements cuisine et du mobilier nécessaires à l’exercice de l’activité de la 
structure. Les équipements cuisine prévus par l’EPSMS sont listés en annexe 2. 
  
De plus, l’EPSMS du Saulnois, via l’AMO cuisine désigné, fournira toutes les recommandations 
nécessaires durant la conception de la cuisine réalisée par le maître d’œuvre, tout en restant dans le 
cadre du programme et de l’enveloppe budgétaire validés conjointement, sauf en cas d’avenant à la 
présente convention signées par les deux parties. 
 

 
ARTICLE 3 : MODALITÉS DE CONTROLE DES PARTIES A LA PRÉSENTE 
 
Pour associer l'EPSMS du Saulnois aux décisions principales de la maîtrise d’ouvrage du bâtiment, la 
Communauté de Communes du Saulnois s’engage à : 

- Inviter au titre des personnalités qui peuvent être présentes à une Commission d’Appel 
d’Offres ou un jury au moins un représentant de l'EPSMS du Saulnois ; 

- Informer de manière complète et totale l'EPSMS du Saulnois sur le déroulement des 
éléments de mission relatifs à la construction du bâtiment ; 

- Communiquer les informations nécessaires à l’EPSMS pour qu’il puisse demander au Conseil 
Départemental de la Moselle (ARS) et recevoir une validation de l’APD ; 

- Adapter éventuellement le projet aux remarques de l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour 
obtenir la conformité du projet ; 

- Respecter les procédures inhérentes au fonctionnement de l’EPSMS du Saulnois et leur délai 
nécessaire (CTE, CHSCT, CA), qui valident notamment l’APS et l’APD ; 

- Prendre en compte les remarques de l’AMO cuisine engagé par l’EPSMS, durant la 
conception du bâtiment et le suivi de sa réalisation, dans le respect du programme et de 
l’enveloppe financière validés ; 

- Informer ses différents prestataires du rôle de l’AMO dans la conception du bâtiment et le 
suivi de sa réalisation, et de la nécessité de prendre en compte ses remarques. 

 
De même, l'EPSMS du Saulnois s’engage à : 

- Inviter au titre des personnalités qui peuvent être présentes à une Commission d’Appel 
d’Offres ou un jury au moins un représentant de la Communauté de Communes du Saulnois ; 

- Informer de manière complète et totale la Communauté de Commune du Saulnois sur le 
déroulement des éléments de mission relatifs à la fourniture des équipements de cuisine. 

 
 
ARTICLE 4 : MODALITÉS FINANCIÈRES 
  

1. En cours d’opération 
 
Les parties considèrent qu’il existe dans cette opération des travaux qui sont propres à la 
Communauté de Communes du Saulnois et des travaux qui sont propres à l'EPSMS du Saulnois. 
 
Chaque partie règlera donc les factures propres aux marchés qu’elle aura lancés. 
 
Ainsi, il n’y a pas de versement d’avance ou de facturation à prévoir entre les deux parties. 
 
 

2. A l’issue de la réception du bâtiment 
 
Concernant le bâtiment dont le maître de l’ouvrage est la Communauté de Communs du Saulnois, 
les frais engagés seront reversés par l’EPSMS du Saulnois à la collectivité sous la forme d’une vente à 
paiement échelonnée.  
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Les modalités seront fixées par un acte de vente à l’issue de la réception du bâtiment, selon les frais 
réels engagés par la Communauté de Communes du Saulnois. Ces frais intégreront l’ensemble des 
dépenses inhérentes à la construction du bâtiment, depuis les études de programmation jusqu’à la 
réception des travaux, emprunts compris, mais déduction faites des subventions perçues. Les frais de 
personnel de la CCS engagés pour le suivi de l’opération ne seront pas comptabilisés. 
 
Le reste à charge de la Communauté de Communes du Saulnois est évalué au mois de juin 2016 à 
874 973 €HT (hors emprunt). Un récapitulatif estimatif détaillés par poste des dépenses au mois de 
juin 2016 est précisé en annexe 3.  
 
 
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 
 
L’ensemble des documents réalisés et transmis par les prestataires (programme, étude de 
conception…), devra faire apparaître le logo ainsi que le nom des deux parties à la présente. 
 
Les panneaux d’information placés sur le chantier devront comporter les logos et le nom de 
l’ensemble des parties. 
 
 
ARTICLE 6 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être 
résiliée de plein droit par la Communauté de Communes du Saulnois ou l’EPSMS du Saulnois, à 
l’expiration d’un délai d’un mois, suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, 
valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 7 : CONTESTATIONS 
 
Les contestations relatives à l’interprétation et à l’application de la présente convention seront 
portées devant le Tribunal Administratif de Strasbourg (67000). 
 
 
ARTICLE 8 : FIN DE LA CONVENTION 
 
A l’issue de la réception du bâtiment, la Communauté des Communes du Saulnois établira et 
remettra à l'EPSMS du Saulnois un bilan général de l’opération ainsi qu’’un exemplaire du Dossier 
des Ouvrages Exécutés (DOE) relatifs au bâtiment et ses aménagements extérieurs. 
 
La présente convention prendra fin à la remise des documents précités et à la signature de l’acte de 
vente du bâtiment par la Communauté de Communes du Saulnois à l’EPSMS du Saulnois. 
 
 
 
Fait à Château-Salins, le ………………….. 
 
 

Le Directeur de l’EPSMS du Saulnois 
 
 
 
 

M. Jacky ERBRECH 

Le Président de la Communauté de 
Communes du Saulnois, 

 
 
 

M. Roland GEIS 
 


