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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI  

 
POINT N° CCSDCC16108 

 
VU la délibération n° CCSDCC14094 du 7 juillet 2014 par laquelle l’assemblée :  
 

� DECLARAIT 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 ; 

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

 
� APPROUVAIT 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 ;  
 

� APPROUVAIT 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 

 
VU la délibération n° CCSDCC15046 du 23 mars 2015 par laquelle l’assemblée approuvait le plan de financement 
prévisionnel de l’opération relative à la création d’un bâtiment-relais pour l’atelier de restauration de l’ESAT basé sur 
l’estimation du bureau d’étude MP CONSEIL, comme suit :  
 

 
VU la délibération n° CCSDCC15061 du 7 mai 2015 par laquelle l’assemblée :  
 

� AUTORISAIT 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. 
 

� AUTORISAIT 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. 

 
� AUTORISAIT 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. 

 
VU la délibération n° CCSDCC15079 du 20 juillet 2015 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la 
commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 17 juillet 2015, au cours de laquelle ses membres ont attribué le marché 
de mandat de maîtrise d’ouvrage et d’assistance technique spécialisée, dans le cadre de la création d’un bâtiment 
relais pour l’atelier de restauration de l’ESAT au sein du lieu-dit Ste Anne à ALBESTROFF, comme suit :  

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 98 
 

Nombre de conseillers votants : 105 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 24 octobre 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Création d’un bâtiment relais pour l’atelier de restauration de l’EPSMS du Saulnois au 
sein du lieu-dit Ste Anne à ALBESTROFF – Mandat de maîtrise d’ouvrage et d’assistance 
technique spécialisée – Avenant n° 1 

DEPENSES Montant HT Montant TTC RECETTES Montant 

Etudes 
 
Tolérance, 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 € 

TOTAUX 2 020 000 € 2 424 000 €  2 020 000 € 
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VU la délibération n° CCSBUR16054 du 11 juillet 2016 par laquelle l’assemblée approuvait la convention de maîtrise 
d’ouvrage entre la Communauté de Communes du Saulnois et l’EPSMS du Saulnois, comme suit :  
 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la commission d’appel d’offre 
qui s’est réunie le 20 octobre 2016, au cours de laquelle ses membres ont attribué l’avenant n°1 au marché de 
mandat de maîtrise d’ouvrage et d’assistance technique spécialisée, d’un montant de 5 970 € HT, dans le cadre 
de la création d’un bâtiment relais pour l’atelier de restauration de l’ESAT au sein du lieu-dit Ste Anne à 
ALBESTROFF, attribué à la société SODEVAM, comme suit et ayant notamment pour objet de : 
 

� modifier le montant des travaux estimés au projet ainsi que son délai de réalisation ; 

� modifier les procédures de réalisation, en réintégrant dans l’opération le lancement d’une 
procédure de maîtrise d’œuvre, en lieu et place d’un marché de conception-réalisation ; 

� modifier le montant de la rémunération du mandataire, en conséquence. 
 

 
Mandat de maîtrise d’ouvrage 

initial 
Incidence de l’avenant n° 1 

Montant estimé de l’opération 
2 150 000 € HT 
2 580 000 € TTC 

1 801 370,80 € HT 
2 161 645 € TTC 

Délai de réalisation Achèvement : fin 2016 Achèvement : septembre 2018 

Procédure 
Type de marché 

Conception - Réalisation Maîtrise d’œuvre + Travaux 

Rémunération du mandataire 
54 090 € HT 
64 908 € TTC 

60 060 € HT 
72 072 € TTC 

Montant de l’avenant n° 1 :  
+ 5 970 € HT (soit 7 164 € TTC) 

soit + 11,04 %) 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres du 20 octobre 2016 par laquelle ses 
membres ont attribué l’avenant n° 1 au marché de mandat de maîtrise d’ouvrage et d’assistance 
technique spécialisée, d’un montant de 5 970 € HT, dans le cadre de la création d’un bâtiment relais 
pour l’atelier de restauration de l’ESAT au sein du lieu-dit Ste Anne à ALBESTROFF, attribué à la 
société SODEVAM, comme suit et ayant notamment pour objet de : 

 

� modifier le montant des travaux estimés au projet ainsi que son délai de réalisation ; 

� modifier les procédures de réalisation, en réintégrant dans l’opération le lancement d’une 
procédure de maîtrise d’œuvre, en lieu et place d’un marché de conception-réalisation ; 

� modifier le montant de la rémunération du mandataire, en conséquence. 
 

 
Mandat de maîtrise d’ouvrage 

initial 
Incidence de l’avenant n° 1 

Montant estimé de l’opération 
2 150 000 € HT 
2 580 000 € TTC 

1 801 370,80 € HT 
2 161 645 € TTC 

Délai de réalisation Achèvement : fin 2016 Achèvement : septembre 2018 

Procédure 
Type de marché 

Conception - Réalisation Maîtrise d’œuvre + Travaux 

Rémunération du mandataire 
54 090 € HT 
64 908 € TTC 

60 060 € HT 
72 072 € TTC 

Montant de l’avenant n° 1 :  
+ 5 970 € HT (soit 7 164 € TTC) 

(soit + 11,04 %) 

Titulaire du marché Montant de l’offre en euros HT Montant de l’offre en euros TTC 

SODEVAM 
(sous-traitant CLIC) 

54 090 € 64 908 € 

Opération Maître d’Ouvrage 

Construction d’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 

Communauté de Communes du Saulnois 

Equipement intérieur des cuisines pour répondre au 
projet économique de l’EPSMS. 

EPSMS du Saulnois 
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� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer toutes les pièces inhérentes à cette décision. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président, 
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 105 

Abstentions 5 

Ne se prononcent pas  3 

Suffrages exprimés 97 

Pour  94 

Contre  3 

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 


