
 

 
Considérant la convocation au conseil communautaire du 24 juin 2019, par courrier daté du 17 juin 2019 ;  
 

Constatant l’absence de quorum à l’occasion du conseil communautaire du 24 juin 2019 ;  
 

Considérant la convocation au conseil communautaire du 27 juin 2019, par courrier daté du 25 juin 2019, conformément aux 
dispositions des articles L.2121-12, L.2121-17 et L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
POINT N° CCSDCC19044 

 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Historique :  
 
VU la décision du Président n° 04/2018 du 30/05/2018 par laquelle ce dernier attribuait le marché de Maîtrise d’œuvre, dans le cadre de la construction 
d’une déchèterie communautaire modulaire à Delme, passé selon une procédure adaptée, notifié le 8/06/2018, comme suit :  
 

 
Considérant que le forfait définitif de rémunération du Maître d’œuvre est calculé selon le montant réel des marchés notifiés, 
soit 699 354,12 € HT, détaillé comme suit :  
 

 
Considérant la moins-value relative à la prestation réalisée pour la réalisation du dossier de permis de construire appliquée au 
Maître d’œuvre, à hauteur de 5 000 € ;  
 
Le forfait définitif de la rémunération du Maître d’œuvre, dans le cadre de la construction de la déchèterie communautaire de 
Delme, s’établit comme suit : (699 354,12 € x 3,95/100) – 5000 € = 22 624,49 € HT, soit 27 149,39 € TTC 
 
Considérant l’avis favorable des membres de la CAO réunis le 11/06/2019 ;  

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’avenant n° 1 au marché de Maîtrise d’œuvre, dans le cadre de la 
construction de la déchèterie communautaire modulaire de Delme, ayant pour objet la fixation du forfait définitif de 
rémunération, 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 : 37 
 
Nombre de conseillers votants : 37 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 24 juin 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Objet :  Construction
 d’une
 déchèterie
 communautaire
 modulaire
 à
 Delme
 –
 Marché
 de


Maîtrise
d’œuvre
-
Avenant
n°
1



Désignation du Maître d’Œuvre Montant provisoire de l’offre en € 
HT 

Montant provisoire de l’offre en € 
TTC Forfait définitif de la rémunération 

ANTEA GROUP 
427 rue lavoisier 
54710 LUDRES 

29 600 € 35 520 € 

3,95 % du coût prévisionnel de 
l’opération défini lors de la phase 

Avant-Projet Définitif (APD),  
soit 750 000 € HT 

N° du lot Intitulé du lot Montant réel du marché en € HT 

1 Terrassement et VRD 267 875,80 € 

2 Modules béton 336 500,00 € 

3 Métallerie serrurerie 64 501,32 € 

4 Eclairage-électricité 30 477,00 € 

Total  699 354,12 € 

Maître d’Œuvre 
Montant provisoire de 

l’offre 
Montant de 
l’avenant n° 1 

Forfait définitif de 
rémunération 

incluant l’avenant  
n° 1 

% d’écart induit 
par l’avenant 

ANTEA GROUP 
427 rue lavoisier 
54710 LUDRES 

29 600 € HT 
(soit 35 520 € TTC) 

- 6 975,51 € HT 
(soit – 8 370,61 € TTC) 

22 624,49 € HT 
(soit 27 149,39 € TTC) - 23,56 % 



 

 
 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’avenant n° 1 au marché de Maîtrise d’œuvre, dans le cadre de la construction de la déchèterie 
communautaire modulaire de Delme, ayant pour objet la fixation du forfait définitif de rémunération, comme suit :   

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 

Maître d’Œuvre 
Montant provisoire de 

l’offre 
Montant de 
l’avenant n° 1 

Forfait définitif de 
rémunération 

incluant l’avenant  
n° 1 

% d’écart induit 
par l’avenant 

ANTEA GROUP 
427 rue lavoisier 
54710 LUDRES 

29 600 € HT 
(soit 35 520 € TTC) 

- 6 975,51 € HT 
(soit – 8 370,61 € TTC) 

22 624,49 € HT 
(soit 27 149,39 € TTC) - 23,56 % 

Votants 37 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  3 

Suffrages exprimés 34 

Pour  34 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « collecte et traitement des déchets » de la CCS  
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


