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POINT N° CCSDCC17070 

 
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 ; 
VU la délibération n° CCSDCC17069 du 03/07/2017 ; 
 

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 ;  
 
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° 1 au marché de maîtrise d’œuvre conclu avec le 
groupement KLAUSS/LOUVET/OMNITECH, ayant pour objet de fixer le coût prévisionnel des travaux 
et d’arrêter le forfait définitif de la rémunération du maître d’œuvre, comme suit :  

 
Le coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre est de 2 104 699,00 € HT, soit en toutes 
lettres : deux millions cent-quatre mille six-cent quatre-vingt-dix-neuf euros hors taxes. 
 
Il convient de noter que le montant des travaux financé par la Communauté de Communes du Saulnois ne 
comprend pas le lot 9 bis correspondant au lot « rafraichissement –chambres froides » d’un montant de 132 650 
€ HT. Le montant des travaux financé par la Communauté de Communes du Saulnois est donc de 1 972 049 € 
HT. Mais ce montant ne constitue pas l’assiette de calcul de la rémunération du maître d’œuvre, qui se base sur 
l’ensemble des travaux, intégrant le lot 9 bis. 
 
Le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre, conformément aux dispositions du contrat, est arrêté 
dans les conditions suivantes :  
 

� Le montant prévisionnel des travaux est passé de 1 450 000 € HT à 2 104 699 € HT suite aux 
modifications et adaptations apportées au programme ;  

 
� Le taux de rémunération pour les missions de base de la maîtrise d’œuvre est réduit de 11,95 % à 

10,50 %, selon un coefficient de complexité de 1.1 ;  
 
Le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre est donc fixé à 221 034,87 € HT, soit en toutes lettres : 
deux cent vingt-et-un mille trente-quatre euros et quatre-vingt-sept centimes hors taxes. 
 

� d’autoriser la SODEVAM, 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 signer l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre conclu avec le groupement 
KLAUSS/LOUVET/OMNITECH, comme susmentionné, 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 : 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 au marché de maîtrise d’œuvre 
conclu avec le groupement KLAUSS/LOUVET/OMNITECH 
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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° 1 au marché de maîtrise d’œuvre conclu avec le 
groupement KLAUSS/LOUVET/OMNITECH, ayant pour objet de fixer le coût prévisionnel des travaux 
et d’arrêter le forfait définitif de la rémunération du maître d’œuvre, comme suit :  

 
Le coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre est de 2 104 699,00 € HT, soit en toutes 
lettres : deux millions cent-quatre mille six-cent quatre-vingt-dix-neuf euros hors taxes. 
 
Il convient de noter que le montant des travaux financé par la Communauté de Communes du Saulnois ne 
comprend pas le lot 9 bis correspondant au lot « rafraichissement –chambres froides » d’un montant de 132 650 
€ HT. Le montant des travaux financé par la Communauté de Communes du Saulnois est donc de 1 972 049 € 
HT. Mais ce montant ne constitue pas l’assiette de calcul de la rémunération du maître d’œuvre, qui se base sur 
l’ensemble des travaux, intégrant le lot 9 bis. 
 
Le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre, conformément aux dispositions du contrat, est arrêté 
dans les conditions suivantes :  
 

� Le montant prévisionnel des travaux est passé de 1 450 000 € HT à 2 104 699 € HT suite aux 
modifications et adaptations apportées au programme ;  

 
� Le taux de rémunération pour les missions de base de la maîtrise d’œuvre est réduit de 11,95 % à 

10,50 %, selon un coefficient de complexité de 1.1 ;  
 
Le forfait définitif de rémunération du maître d’oeuvre est donc fixé à 221 034,87 € HT, soit en toutes lettres : 
deux cent vingt-et-un mille trente-quatre euros et quatre-vingt-sept centimes hors taxes. 
 

� AUTORISE la SODEVAM, 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 signer l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre conclu avec le groupement 
KLAUSS/LOUVET/OMNITECH, comme susmentionné, pour le compte de la Communauté de 
Communes du Saulnois. 

 

� 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 

 


