
 

 
POINT N° CCSDCC18022 

 
REALISATION DES TRAVAUX ET GESTION DU PATRIMOINE 

 

 
VU la délibération n° CCSDCC16109 du 24/10/2016 par laquelle l’assemblée prenait 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 m arché 

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 

 
VU la délibération n° CCSDCC17070 du 3/07/2017 par laquelle l’assemblée prenait 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 : 220 993,40 € HT ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver l’avenant n° 2 au marché de maîtrise d’œuvre conclu avec le groupement 
KLAUSS/LOUVET/OMNITECH, ayant pour objet la modification de la répartition financière entre membres dudit 
groupement sans impacter le forfait global de rémunération. 

 
� D’autoriser la SODEVAM, mandataire, à notifier l’avenant n° 2 au marché de maîtrise d’œuvre correspondant à son 

titulaire. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’avenant n° 2 au marché de maîtrise d’œuvre conclu avec le groupement KLAUSS/LOUVET/OMNITECH, 
ayant pour objet la modification de la répartition financière entre membres dudit groupement sans impacter le forfait 
global de rémunération, dans le cadre de la construction de la cuisine centrale de l’ESPSM du Saulnois. 

 
� AUTORISE la SODEVAM, mandataire, à notifier l’avenant n° 2 au marché de maîtrise d’œuvre correspondant. 

 
� 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 : 87 
 

Nombre de conseillers votants : 91 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 12 mars 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  EPSMS du Saulnois – Construction d’une cuisine centrale – Marché de Maitrise d’œuvre  
Avenant  n° 2 

Votants 91 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 87 

Pour  87 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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


