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POINT N° CCSDCC17068 

REALISATION DES TRAVAUX ET GESTION DU PATRTIMOINE 

 
VU la délibération n° CCSDCC14094 du 7/07/2014 ; 
VU la délibération n° CCSDCC15061 du 7/05/2015 ;  
VU la délibération n° CCSDCC15079 du 20/07/2015 ;  
VU la délibération n° CCSBUR16054 du 11/07/2016 ;  
VU la délibération n° CCSDCC16108 du 24/10/2016 ;  
VU la délibération n° CCSDCC16109 du 24/10/2016 ;  
VU la délibération n° CCSDCC17002 du 23/01/2017 ;  
 

A l’issue des études dites de programmation et compte tenu de l’évolution technique du projet souhaitée en 
concertation entre la CCS et l’EPSMS du Saulnois (fondations spéciales, raccordement à la chaufferie centrale, 
demandes complémentaires de l’EPSMS du Saulnois liées à l’atelier pédagogique de l’IMPRO), le montant 
définitif de cette opération a lieu d’être actualisé. 
 

VU la présentation de l’Avant-Projet Définitif de cette opération, par la société SODEVAM, représentée par 
Monsieur LAMONACA, titulaire du 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’EPSMS du 
Saulnois, à l’occasion du conseil communautaire de ce soir ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’avenant n° 1 à la convention de maîtrise d’ouvrage 
bipartite, signée entre la CCS et l’EPSMS du Saulnois relative à l’organisation de la maîtrise d’ouvrage de 
l’opération de création d’un bâtiment relais pour l’atelier de restauration de l’EPSMS du Saulnois et à son mode 
de financement, actant notamment un nouveau coût prévisionnel, contenant « un nouveau reste à charge » 
financé à travers deux outils : un fonds de concours direct versé par l’EPSMS du Saulnois et le solde via une 
vente à paiement échelonnée avec clause de réserve de propriété. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention de maîtrise d’ouvrage bipartite, signée entre la CCS et 
l’EPSMS du Saulnois relative à l’organisation de la maîtrise d’ouvrage de l’opération de création d’un 
bâtiment relais pour l’atelier de restauration de l’EPSMS du Saulnois et à son mode de financement, 
actant notamment un nouveau coût prévisionnel, contenant « un nouveau reste à charge » financé à 
travers deux outils : un fonds de concours direct versé par l’EPSMS du Saulnois et le solde via une 
vente à paiement échelonnée avec clause de réserve de propriété. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 75 
 

Nombre de conseillers votants : 81 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 3 juillet 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Lieu-dit Sainte-Anne à ALBESTROFF – Création d’un bâtiment relais pour l’atelier de 
restauration de l’EPSMS du Saulnois - Avenant n° 1 à la convention  de maîtrise 
d’ouvrage bipartite signée entre la CCS et l’EPSMS du Saulnois 

Votants 81 

Abstentions 8 

Ne se prononcent pas  3 

Suffrages exprimés 70 

Pour  61 

Contre  9 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
� Pôle « réalisation des travaux et gestion du patrimoine » de la CCS 

 


