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POINT N° CCSDCC17069 

 
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 ;  

VU la délibération n° CCSDCC17068 du 03/07/2017 ; 

 

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. 
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que la finalisation de la phase APD du projet de construction du 
bâtiment relais pour l’atelier de restauration de l’EPSMS du Saulnois permet de fixer le budget prévisionnel des 
travaux et de le rendre contractuel vis-à-vis du maître d’œuvre, qui s’engage ainsi à le respecter en tenant 
compte d’un seuil de tolérance. 
 

Considérant 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 ; 
 
Considérant que le montant prévisionnel des travaux a évolué et par conséquent, celui du montant de 
l’opération, toutes dépenses confondues ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la Commission d’Appel d’Offres 
réunie le 3/07/2017, au cours de laquelle ses membres ont attribué l’avenant n° 2 au mandat de maîtrise 
d’ouvrage et d’assistance technique spécialisée conclu avec la SODEVAM, ayant pour objet de :  
 

� Modifier et fixer le montant prévisionnel des travaux estimé au stade APD ;  

� Modifier et fixer le montant prévisionnel de l’opération toutes dépenses confondues ; 

� Modifier les modalités de justification de l’usage des appels de fonds ;  

� Modifier le montant de la rémunération du mandataire, 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 : 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° 2 au mandat de maîtrise d’ouvrage et 
d’assistance technique spécialisée conclu avec la SODEVAM 
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Mandat de maîtrise 
d’ouvrage initial 

Incidence de l’avenant n° 1 Incidence de l’avenant n° 2 

Montant estimé des travaux 
hors équipement 

1 700 000 € HT 
2 040 000 € TTC 

1 450 000 € HT 
1 740 000 € HT 

1 972 049,00 € HT 
2 366 458,80 € TTC 

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

1 801 370,80 € HT 
2 161 645 € TTC 

2 441 421,77 € HT 
2 929 706,17 € TTC 

Délai de réalisation de 
l’opération 

Achèvement : fin 2016 Achèvement : septembre 2018 Achèvement : septembre 2018 

Durée de la mission du mandat 18 mois Non précisée 39 mois 

Rémunération du mandataire 
54 090 € HT 
64 908 € TTC 

60 060 € HT 
72 072 € TTC 

Montant de l’avenant n° 1 : 
+ 5 970 € HT (+ 11,04 %) 

f65 060 € HT 
78 072 € TTC 

+ 5 000 € HT (+ 8,3 %) 

Modalités de justification des 
appels de fonds 

Appels de fonds trimestriels correspondant aux besoins de 
trésorerie du mandataire durant les 3 prochains mois, établis sur la 

base du compte-rendu financier périodique établi par le 
mandataire sur l’utilisation de l’appel de fonds précédent 

Appels de fonds trimestriels 
correspondant aux besoins de 

trésorerie du mandataire 
durant les 3 prochains mois, 
établis sur la base du compte-
rendu financier périodique 
établi par le mandataire 

jusqu’à l’utilisation de 70 % de 
l’appel de fonds précédent 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� PREND ACTE de la décision de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 3/07/2017, au cours de 
laquelle ses membres ont attribué l’avenant n° 2 au mandat de maîtrise d’ouvrage et d’assistance 
technique spécialisée conclu avec la SODEVAM, ayant pour objet de :  

 
� Modifier et fixer le montant prévisionnel des travaux estimé au stade APD ;  

� Modifier et fixer le montant prévisionnel de l’opération toutes dépenses confondues ; 

� Modifier les modalités de justification de l’usage des appels de fonds ;  

� Modifier le montant de la rémunération du mandataire, comme suit :  

 

 
Mandat de maîtrise 
d’ouvrage initial 

Incidence de l’avenant n° 1 
Incidence de l’avenant n° 2 

Montant estimé des travaux 
hors équipement 

1 700 000 € HT 
2 040 000 € TTC 

1 450 000 € HT 
1 740 000 € HT 

1 972 049,00 € HT 
2 366 458,80 € TTC 

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

1 801 370,80 € HT 
2 161 645 € TTC 

2 441 421,77 € HT 
2 929 706,17 € TTC 

Délai de réalisation de 
l’opération 

Achèvement : fin 2016 Achèvement : septembre 2018 
Achèvement : septembre 2018 

Durée de la mission du mandat 18 mois Non précisée 39 mois 

Rémunération du mandataire 
54 090 € HT 
64 908 € TTC 

60 060 € HT 
72 072 € TTC 

Montant de l’avenant n° 1 : 
+ 5 970 € HT (+ 11,04 %) 

65 060 € HT 
78 072 € TTC 

+ 5 000 € HT (+ 8,3 %) 

Modalités de justification des 
appels de fonds 

Appels de fonds trimestriels correspondant aux besoins de 
trésorerie du mandataire durant les 3 prochains mois, établis sur la 

base du compte-rendu financier périodique établi par le 
mandataire sur l’utilisation de l’appel de fonds précédent 

Appels de fonds trimestriels 
correspondant aux besoins de 

trésorerie du mandataire 
durant les 3 prochains mois, 
établis sur la base du compte-
rendu financier périodique 
établi par le mandataire 

jusqu’à l’utilisation de 70 % de 
l’appel de fonds précédent 
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� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 


