
 
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 ; 

VU la décision du Président n° 09/2019 du 24/06/2019 ; 

VU la délibération n°CCSDCC19066 du 30/09/2019 ; 

 
Conformément à la décision des membres de la Commission d’Appel d’Offres réunis le 25/05/2021 ; 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 

 PRENDRE ACTE de la décision des membres de la Commission d’Appel d’Offres réunis le 25/05/2021, au cours 
de laquelle ses membres ont approuvé la passation de l’avenant n°5 au mandat de maîtrise d’ouvrage et 
d’assistance technique spécialisée conclu avec la SODEVAM, dans le cadre de la construction d’une cuisine 
centrale pour l’EPSMS du Saulnois à Albestroff, comme suit : 

  
Mandat de 
maîtrise 

d’ouvrage initial 

 
Incidence de 
l’avenant n°1 

 
DCC 24/10/16 

 
Incidence de 
l’avenant n°2 

 
DCC 03/07/17 

 

 
Incidence de 
l’avenant n°3 

 
Décision du 
Président 
n°09/2019 

 
Incidence de 
l’avenant n°4 

 
DCC 30/09/19 

 
Incidence de 
l’avenant n°5 

 

Montant 
estimé des 
travaux hors 
équipement 

 
1 700 000 € HT 
2 040 000 €TTC 

 
1 450 000 € HT 
1 740 000 € TTC 

 
1 972 049,00 € HT 
2 366 458,80 € 

TTC 

 
 

 
Sans incidence 
financière. 

 
(Répartition de 

la 
rémunération 

entre le 
mandataire et 
le sous-traitant 

SODEVAM 
(mandataire)  

 
2 176 644 € HT 

2 611 972,80 € TTC 

 
2 198 079 € HT 
2 637 694,80 € 

TTC 
 
 
 
Montant de 
l’opération 

 
 

 
2 150 000 € HT 
2 580 000 € TTC 

 
 
 

1 801 370,80 € 
HT 

2 161 645 €TTC 
(Renonciation au 
lancement d’un 

marché de 
conception 
réalisation) 

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

TTC 
(Augmentation 
des surfaces et 
capacité de la 

cuisine centrale) 
 

 
 

 
2 543 913 € HT 

3 052 695,60 € TTC 
(Détermination du 
coût définitif des 

travaux) 
 

 
 

2 568 841 € HT 
3 082 609,20 
€TTC (Soit une 
augmentation de 

24 928 €) 
(Révision des 
marchés de 

travaux selon 
indice + travaux 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 109 
 

Nombre de conseillers votants : 116 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 30 Juin 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 23 Juin 2021 
 

 

 

POINT N° CCSDCC21049 

MARCHES PUBLICS 

 
 
 

Objet : Lieu-dit Sainte-Anne à Albestroff – Création d’u bâtiment relais pour l’atelier de restauration 
de l’EPSMS du Saulnois – Avenant n°5 au mandat de maîtrise d’ouvrage d’assistance technique 
spécialisée conclu avec la SODEVAM 



 

 

 
 63 310,00 € 

HT 
CLIC (sous-
traitant) : 

1 750,00 € HT 
Total : 65 050 

€ HT 
 

non intégrés au 
tableau 

récapitulatif par 
la SODEVAM) 

 
 
Rémunération 
du mandataire 

 
 

54 090 € HT 
64 908 € TTC 

 
+ 5 970,00 € HT  

(+11 %) 
Soit 

60 060 € HT 
72 072 € TTC 

 

 
+ 5 000,00 € HT 

(+20 %) 
Soit 

65 050 € HT 
78 072 € TTC 

 
 

Sans incidence sur 
la rémunération du 

mandataire 

 
 

Sans incidence 
sur la 

rémunération du 
mandataire 

 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

 PREND ACTE de la décision des membres de la Commission d’Appel d’Offres réunis le 25/05/2021, au cours de 
laquelle ses membres ont approuvé la passation de l’avenant n°5 au mandat de maîtrise d’ouvrage et d’assistance 
technique spécialisée conclu avec la SODEVAM, dans le cadre de la construction d’une cuisine centrale pour l’EPSMS 
du Saulnois à Albestroff, tel que décrit ci-dessus ; 
 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer toute pièce afférente à cette décision. 

 
 
 

Pour extrait conforme, 
 

       
Le Président  
Jérôme END 

 
 
Résultat du scrutin : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

Nombre de conseillers votants 116 

Ayant pris part au vote 108 

Abstention 4 

Suffrages exprimés 104 

Majorité absolue 53 

Pour 103 

Contre 1 


