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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI  

 
POINT N° CCSDCC16109 

 
VU la délibération n° CCSDCC16108 prise en conseil communautaire du 24 octobre 2016, par laquelle l’assemblée 
prenait acte de la décision de la commission d’appel d’offres du 20 octobre 2016 relative à l’attribution de 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 %) 

 
Dans ce contexte, 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 le marché de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la 
construction d’une cuisine centrale avec restauration d’application sur le site de l’EPSMS du Saulnois à 
ALBESTROFF, comme suit :  

 

Intitulé du marché Titulaire du marché Montant du marché 

Construction d’une cuisine 
centrale avec restauration 
d’application sur le site de 
l’EPSMS du Saulnois à 

ALBESTROFF - Marché de maîtrise 
d’œuvre 

Groupement 
KLAUSS Gérald  
BET LOUVET  

BET OMINTECH 

173 275,00 € HT 
207 930,00 € TTC 

 
� d’autoriser la société SODEVAM, Mandataire de l’opération de création d’un bâtiment relais pour 

l’atelier de restauration de l’ESAT au sein du lieu-dit Ste Anne à ALBESTROFF, à notifier le marché de 
maîtrise d’œuvre correspondant, d’un montant de 173 275 euros HT (207 930 € TTC), au groupement 
KLAUSS Gérald/BET LOUVET/BET OMINTECH,  pour le compte de la Communauté de Communes du 
Saulnois. 

 

 
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 – Mission de maîtrise d’œuvre – Attribution du 
marché 
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Après délibération, l’assemblée :  
 

� PREND 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 le marché de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la 
construction d’une cuisine centrale avec restauration d’application sur le site de l’EPSMS du Saulnois à 
ALBESTROFF, comme suit :  

 

Intitulé du marché Titulaire du marché Montant du marché 

Construction d’une cuisine 
centrale avec restauration 
d’application sur le site de 
l’EPSMS du Saulnois à 

ALBESTROFF - Marché de maîtrise 
d’œuvre 

Groupement 
KLAUSS Gérald  
BET LOUVET  

BET OMINTECH 

173 275,00 € HT 
207 930,00 € TTC 

 
� AUTORISE la société SODEVAM, Mandataire de l’opération de création d’un bâtiment relais pour 

l’atelier de restauration de l’ESAT au sein du lieu-dit Ste Anne à ALBESTROFF, à notifier le marché de 
maîtrise d’œuvre correspondant, d’un montant de 173 275 euros HT (207 930 € TTC), au groupement 
KLAUSS Gérald/BET LOUVET/BET OMINTECH,  pour le compte de la Communauté de Communes du 
Saulnois. 
 

� 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  96 

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 


