
  

Historique du dossier : 
 

L’EPSMS (Etablissement Public Social et Médico-Social) du Saulnois est engagé dans une vaste opération de réhabilitation globale de son 

site et des différentes fonctions, favorable à un meilleur confort de ses occupants et favorisant la mixité de l’accueil.  
 

Compte tenu de l’ampleur de cette opération, la Communauté de Communes du Saulnois, dans le cadre de sa compétence « développement 

économique et emploi »,  a été sollicitée par l’EPSMS en vue de participer au projet, via la réalisation d’un bâtiment destiné à abriter 

l’atelier et la salle de restauration de l’ESAT. 
 

Ainsi, par délibération n° CCSDCC14094 du 7/07/2014, l’assemblée communautaire :  
 

� Déclarait d’intérêt communautaire le projet de création d’un bâtiment relais abritant l’atelier cuisine et la salle de restauration de 

l’ESAT d’Albestroff ; 
 

� Autorisait le lancement d’une étude de faisabilité dans le cadre de ce projet ;  
 

� Approuvait la mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage confiée au bureau d’étude MP CONSEIL, pour un montant de 9 500 € 

HT, soit 11 400 € TTC ;  
 

Par délibération n° CCSDCC15079 du 20/07/2015, l’assemblée prenait acte de la décision de la CAO du 17/07/2015 relative à 

l’attribution 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’ESAT au sein du lieu-dit Ste Anne à Albestroff, à la société SODEVAM (sous-traitant CLIC) et 

prenait acte des avenants successifs au marché de mandat de maîtrise d’ouvrage et d’assistance technique spécialisée, dans le cadre de 

ladite opération, comme suit :  
 

Avenant n° 1 → Délibération n° CCSDCC16108 du 24/10/2016 

Avenant n° 2 → Délibération n° CCSDCC17069 du 03/07/2017 

Avenant n° 3 → Décision n° 09/2019 du 24/06/2019 

Avenant n° 4 → Délibération n° CCSDCC19066 du 30/09/2019 
 

Pour atteindre un montant total prévisionnel d’opération de 2 543 913 euros HT, contenant 65 050 euros HT de rémunération du 

mandataire (titulaire : SODEVAM). 
 

Dès l’origine, pour assurer la cohérence des travaux de l’ensemble du bâtiment et adapter la construction à la disposition future des 

équipements de cuisine, les parties ont décidé d’identifier, clairement à travers une convention, l’organisation de la maîtrise d’ouvrage de 

l’opération, suivant la délibération n° CCSBUR16054 du 11/07/2016, 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 : 91 
 
Nombre de conseillers votants : 93 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 04 mars 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 26 février 2020 

 
POINT N° CCSDCC20016 

INTERCOMMUNALITE 
 
Objet : 
 

EPSMS�-�Lieudit�Ste�Anne� à�Albestroff�-�Création�d'un� bâtiment�relais�
pour�l'atelier�de�restauration�de� l'ESAT�–�Mise�à�disposition�sous� la�forme�
d’une�vente�à�paiements�échelonnés�avec�clause�de�réserve�de�propriété�sous�
la�forme�administrative��
�



  

 

 

 

Opération Maître d’Ouvrage 

Construction d’un bâtiment-relais à vocation industrielle destiné à 

abriter un atelier cuisine et une salle de restauration, projet qui a 

été déclaré d’intérêt communautaire par délibération du Conseil 

Communautaire n° CCSDCC14094 en date du 07/07/2014 

Communauté de Communes du Saulnois 

Equipement intérieur des cuisines pour répondre au projet 

économique de l’EPSMS. 
EPSMS du Saulnois 

 

L’ensemble constituant une seule opération sur un terrain,  propriété de la Communauté de Communes du Saulnois. 
 

Un programme technique détaillé a été réalisé par la CCS en concertation avec l’EPSMS du Saulnois,  afin de s’accorder sur les 

caractéristiques techniques du futur bâtiment équipé et l’enveloppe budgétaire du projet dans sa globalité. 
 

Rappels des dispositions de la convention :  
 

→ Compétences confiées au Maître de l’ouvrage du bâtiment :  
 

La CCS se voit confier la Maîtrise d’Ouvrage, au sens de la loi du 12/07/1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses relations 

avec la maîtrise d’ouvrage privée, des éléments de maîtrise d’ouvrage qui suivent :  
 

� Conclusion et gestion administrative et financière nécessaire(s) à la réalisation de l’opération :  
 

� Du ou des marchés d’études préalables, notamment les études de faisabilité et d’opportunité ;  

� Du ou des marchés de programmation ;  

� Du ou des marchés de maîtrise d’œuvre ; 

� Du ou des marchés de contrôle technique ;  

� De coordination de sécurité et prévention de la santé pour l’ensemble de l’opération ;  

� Des travaux ;  

� De la réception de l’ensemble des ouvrages ;  

� De la gestion de la garantie de parfait achèvement de l’ensemble des ouvrages ;  

� De la gestion de la garantie décennale attachée à l’ensemble de l’opération. 
 

→ Compétences confiées au maître de l’ouvrage des équipements de cuisine : 
 

L’EPSMS du Saulnois se voit confier par la présente la maîtrise d’ouvrage des éléments de maîtrise d’ouvrage qui suivent :  
 

� Conclusion et gestion administrative et financière du ou des marchés suivants nécessaire(s) à la réalisation de l’opération :  
 

� D’assistance à maîtrise d’ouvrage spécialisée en conception de cuisines industrielles ;  

� De fourniture et pose des équipements de cuisine ;  

� De gestion de la garantie de bon fonctionnement attaché à l’ensemble des ouvrages de l’opération ;  

� De gestion des contrats relatifs aux équipements (entretien, maintenance…) ;  

� De Gestion de la garantie décennale attachée aux équipements cuisine fournis dans le cadre de cette opération. 
 

� De manière générale, l’EPSMS du Saulnois se voit confier l’ensemble des tâches relatives aux choix de la fourniture des 

équipements de cuisine et du mobilier nécessaires à l’exercice de l’activité de la structure.  
 

� De plus, l’EPSMS du Saulnois, via l’AMO cuisine désigné, fournira toutes les recommandations nécessaires durant la conception 

de la cuisine réalisée par le maître d’œuvre, tout en restant dans le cadre du programme et de l’enveloppe budgétaire validés 

conjointement, sauf en cas d’avenant à la présente convention signés par les deux parties. 
 

→ Modalités financières :  
 

En cours d’opération :  
 

Les parties considèrent qu’il existe dans cette opération des travaux qui sont propres à la Communauté de Communes du Saulnois et des 

travaux qui sont propres à l’EPSMS du Saulnois. 
 



  

 

 

 

Chaque partie règlera donc les factures propres aux marchés qu’elle aura lancés.  
 

Ainsi, il n’y pas de versement d’avance ou de facturation à prévoir entre les deux parties. 
 

A l’issue de la réception du bâtiment :  
 

Concernant le bâtiment dont le maître de l’ouvrage est la CCS, les frais engagés seront reversés par l’EPSMS du Saulnois à la collectivité 

sous la forme d’une vente à paiements échelonnés. 
 

Les modalités seront fixées par un acte de vente à l’issue de la réception du bâtiment, selon les frais réels engagés par la CCS. Ces frais 

intégreront l’ensemble des dépenses inhérentes à la construction du bâtiment, depuis les études de programmation jusqu’à la réception 

des travaux, emprunts compris, mais déduction faite des subventions perçues. Les frais de personnel de la CCS engagés pour le suivi de 

l’opération ne seront pas comptabilisés. 
 

Le reste à charge de la CCS est évalué au mois de juin 2016 à 874 973 € HT (hors emprunt).  
 

VU la délibération n° CCSDCC17048 du 16/05/2017 par laquelle l’assemblée approuvait l’actualisation du plan de financement 

prévisionnel de cette opération, comme suit :  
 

 

VU la délibération n° CCSDCC19015 du 25/02/2019 par laquelle l’assemblée approuvait la proposition financière de la Banque Postale, 

du 19/09/2018, relative à l’emprunt inhérent au financement de la construction du bâtiment relais abritant l’atelier cuisine et la salle de 

restauration de l’EPSMS d’ALBESTROFF, comme suit :  
 

Score Gissler 1A 

Montant du prêt 1 252 000,00  euros 

Durée du contrat de prêt 15 ans 

Objet du contrat de prêt Financer les investissements 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/12/2033 : 

(cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement de fonds) 

Montant 1 252 000,00 euros 

Versement des fonds 
A la demande de l’emprunteur jusqu’au 02/11/2018 en une, deux 

ou trois fois, avec versement automatique à cette date 

Taux d’intérêt annuel Taux fixe de 1,31 % 

Base de calcul des intérêts Mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 

Echéances d’amortissement et d’intérêts Périodicité trimestrielle 

Mode d’amortissement Echéances constantes 

Remboursement anticipé 
Autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du 

montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une 
indemnité actuarielle 

Commission d’engagement  0,10 % du montant du contrat de prêt 

 
 
 
 

RECETTES Montant prévisionnel Montant notifié 

ETAT (DETR)          290 000,00 €          294 160,00 € 

REGION          300 000,00 €           300 000,00 €  

DEPARTEMENT (AMITER)          510 286,00 €          350 000,00 € 

UNION EUROPEENNE (FEADER)          150 000,00 €           247 512,99 €  

TOTAL SUBVENTIONS 1 250 286,00 € 1 191 672,99 € 



  

 
 
 
Considérant que par courriers en date du 20/11/2019 et du 12/02/2020, le Président du Conseil Départemental de la Moselle 
informe la CCS que l’application du règlement AMITER abouti à  l’écrêtement de la subvention départementale d’une somme 
de 115 551 euros sur les 350 000 euros initialement notifiés par la Commission Permanente ;  
 
Considérant le prochain achèvement du projet ;  
 
Constatant le bilan définitif prévisionnel de ladite opération qui s’établit comme suit :  
 

Postes de dépenses Montant en euros HT Poste de recettes Montant en euros 

Acquisition foncière 1 € Subventions 1 076 121,99 € 

Travaux + Maîtrise d’œuvre + AMO 2 543 913 € Emprunt 1 252 000,00 € 

Divers et insertions  936 €   

Etudes  9 500 € 

Sous total (hors emprunt) 2 554 350 € 

Intérêt de l’emprunt 130 399 € 

Total dépenses 2 684 749 € Total recettes 2 328 121,99 € 

 
Considérant le courrier de France Domaine du 6/03/2020, faisant suite à la saisine de la Communauté de Communes du 
Saulnois du 28/10/2019, par lequel le Directeur Général des Finances Publiques de la Moselle détermine la valeur vénale 
dudit bien comme suit : « Compte tenu des modalités financières et du contexte de l’opération, le prix de cession envisagé 
par la Communauté de Communes du Saulnois, soit 1 493 076,01 € HT, n’appelle pas d’observations ».  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver la vente du bâtiment relais abritant l’atelier cuisine et la salle de restauration de l’ESAT 
d’Albestroff, à l’EPSMS du Saulnois, selon les conditions suivantes :  

 
Prix :  
 
La vente est conclue moyennant le prix de 1 493 076 € HT (TVA en sus). 
 
Se rajoute à cette somme la réduction de la subvention du Conseil Départemental de la Moselle d’un montant de 115 551 
euros. 
 
Soit un montant total de 1 608 627 euros HT (TVA en sus), représentant le prix définitif.  
 
Ce paiement s’établit comme suit :  
 

� Une avance sur le prix de vente de 600 000 € HT (TVA en sus)  (versée sous 20 jours suivant la signature de l’acte de 
vente) ;  

 
� 56 versements trimestriels de 18 011,19 € HT (TVA en sus) , les 4 des mois de janvier, avril, juillet et octobre ;  

 
� Premier versement trimestriel = fin mars 2020 ;  

 
� Dernier versement trimestriel = 04/10/2033. 

 
Forme juridique de l’acte : 
 
Acte de vente à paiements échelonnés avec clause de réserve de propriété, en la forme administrative. 
 
Définition de la clause de réserve de propriété :  
 
Conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 1980 modifiée et à l’ordonnance du 23 mars 2006 par dérogation à 
l’article 1583 du Code civil et à titre de condition essentielle et déterminante des présentes, il est convenu entre les parties 
que l’acquéreur n’aura la propriété de l’immeuble vendu qu’à compter du jour du paiement de l’intégralité du prix de vente 
ci-après stipulé.  
 
Ce paiement entraînera le transfert immédiat de la propriété des biens vendus rétroactivement à compter de la date de 
signature de l’acte de vente. 
 
Il sera constaté par acte authentique de quittance et de constatation de transfert de la propriété dont les frais seront à la 
charge de l’acquéreur. 
 



  

 
 
 
Références cadastrales : 
 

 
Désignation du bien :  

ESPACES EXTERIEURS 

Terrasse extérieure 95 m² 

Cour de service 314 m² 

Parking personnel 125 m² 

Parking visiteurs 336 m² 

TOTAL 870 m² 

 

� De valider la conclusion de cet acte en la forme administrative, compte-tenu qu’il concerne deux structures 
publiques et qu’il a pour avantage, outre sa rapidité, sa gratuité (absence de frais notariés). 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE  la vente du bâtiment relais abritant l’atelier cuisine et la salle de restauration de l’ESAT d’Albestroff, à 
l’EPSMS du Saulnois, selon les conditions suivantes :  

 

Prix :  
 
La vente est conclue moyennant le prix de 1 493 076 € HT (TVA en sus). 
 
Se rajoute à cette somme la réduction de la subvention du Conseil Départemental de la Moselle d’un montant de 115 551 
euros. 
 
Soit un montant total de 1 608 627 euros HT (TVA en sus), représentant le prix définitif.  
 
Ce paiement s’établit comme suit :  
 

� Une avance sur le prix de vente de 600 000 € HT (TVA en sus)  (versée sous 20 jours suivant la signature de l’acte de 
vente) ;  

 

� 56 versements trimestriels de 18 011,19 € HT (TVA en sus), les 4 des mois de janvier, avril, juillet et octobre ;  
 

� Premier versement trimestriel = fin mars 2020 ;  
 

� Dernier versement trimestriel = 04/10/2033. 

Section n° Parcelle n° Superficie Lieudit 

52 131/44 4623 m² Ste Anne à Albestroff 

Local Superficie (Avant-projet Définitif) 

CUISINE / PRODUCTION 

Réception 29 m² 

Stockages  106 m² 

Production  187 m² 

Espace pédagogique 48 m² 

Allotissement / expédition 78 m² 

Laverie  72 m² 

Stockage déchets  26 m² 

Locaux sociaux 94 m² 

SOUS-TOTAL (1) 640 m² 

RESTAURANT 

Distribution  36 m² 

Accueil / Salle à manger 253 m² 

SOUS-TOTAL (2) 289 m² 

LOCAUX TECHNIQUES 

SOUS-TOTAL (3) 34 m² 

TOTAL SURFACE UTILE (1) + (2) + (3) = (4)  963 m² 



  

 
 
 
Forme juridique de l’acte : 
 
Acte de vente à paiements échelonnés avec clause de réserve de propriété, en la forme administrative. 
 
Définition de la clause de réserve de propriété :  
 
Conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 1980 modifiée et à l’ordonnance du 23 mars 2006 par dérogation à 
l’article 1583 du Code civil et à titre de condition essentielle et déterminante des présentes, il est convenu entre les parties 
que l’acquéreur n’aura la propriété de l’immeuble vendu qu’à compter du jour du paiement de l’intégralité du prix de vente 
ci-après stipulé.  
 
Ce paiement entraînera le transfert immédiat de la propriété des biens vendus rétroactivement à compter de la date de 
signature de l’acte de vente. 
 
Il sera constaté par acte authentique de quittance et de constatation de transfert de la propriété dont les frais seront à la 
charge de l’acquéreur. 
 

� VALIDE la conclusion de cet acte en la forme administrative, compte-tenu qu’il concerne deux structures publiques 
et qu’il a pour avantage, outre sa rapidité, sa gratuité (absence de frais notariés). 

 

� DESIGNE le Président de la Communauté de Communes du Saulnois, en qualité de Notaire, habilité à recevoir cet 
acte sous la forme administrative. 

 

� DESIGNE le 1er Vice-président, Président de la commission « gestion financière et budgétaire », en qualité de 
représentant de la Communauté de Communes du Saulnois, habilité à signer ledit acte sous la forme administrative. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente à :  
 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « développement économique et emploi » de la CCS 
Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

Votants 93 

Abstentions 0 

Ne se prononce pas  3 

Suffrages exprimés 90 

Pour  87 

Contre  3 


