
DEPARTEMENT DE LA MOSELLE 
CANTON DE MARANGE-SILVANGE 

COMMUNE DE NORROY-LE-VENEUR 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE ORDINAIRE DU 11 juin 2018 
 
Conseillers élus : 15                                    Date de convocation : 5 juin 2018 
En exercice : 15 
Présents : 10  
Pouvoirs : 2 
Absents non excusés : 2 
Absents excusés : 1 
 
Etaient présents : Mme Nathalie ROUSSEAU ; M. Dominique WEYANT ; M. David HEIB ; M. Christian  FORFERT ; Mme Hélène 
FAVRE MONNET ; Mme Roseline KLEIN-BELLUCO ; M. Nicolas ROQUEL ; Mme Julie LAFFAYE ; Mme Enza BAROTTE ; Mme 
Véronique THILL 
 
Etaient absents excusés : M. Christian SCHMITZ  a donné procuration Mme Hélène FAVRE MONNET ; Monsieur Pascal 
JOLIOT a donné procuration à Mme Nathalie ROUSSEAU 
 
Absents : Mme Cindy Dos REIS ; M. Gérard IMBS ; M. Claude NEVEU 
 
Secrétaire de séance : Mme Enza BAROTTE ; 
 
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Mme Le Maire, Nathalie 
ROUSSEAU. Approbation par les membres du Conseil Municipal du compte rendu séance du précédent Conseil du 9 avril 2018. 
  
Mme Le maire ouvre la séance après s’être assurée que le quorum était atteint. 
 

DELIB 1.1-018/2018 : Lancement de l’appel d’offres pour la maîtrise d’œuvre de la 
construction d’un atelier technique municipal 
 

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 

VU l’article L.2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui prévoit que « lorsqu'il n'est pas fait application du 4° 
de l'article L. 2122-22, la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise 
avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du 
besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. 

Mme le Maire expose au conseil municipal le projet de la construction d’un atelier technique municipal. 

Article 1er - Définition de l'étendue du besoin à satisfaire 

 

Mme le Maire indique que pour la réalisation du projet, il sera nécessaire de passer des marchés de prestations de services et des 
marchés de travaux. 
Les honoraires seront établis sur la base d’une mission de base selon la loi MOP, et comprendront également le dépôt des 
dossiers de demandes d’autorisation de travaux. 
La maîtrise d’œuvre s’assistera de bureaux d’études spécialisés (structure, fluides, thermique, acoustique…) afin de répondre à la 
demande.  
Le coût prévisionnel des travaux tous corps d’état est de 257 000 € HT, y compris VRD.  
Ce montant ne comprend pas les frais annexes et honoraires (MOE, SPS, CT, assurances, …). 
 
Il comprendra l’ensemble des prestations nécessaires à la réalisation du projet y compris : 
 
- des équipements (kitchenette, casiers, équipements sanitaires, racks,…) ;  
-  la démolition des zones d’enrobés ; 
-  les réseaux.  
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Le coût du marché de maîtrise d’œuvre devra être ventilé par phases (taux et montants) : 
 
ESQ : diagnostic et esquisse  
APS : avant-projet sommaire  
APD : avant-projet définitif  
PRO : projet  
ACT : assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux. 
VISA : visa études d’exécution (y compris ½ EXE et études de synthèse SYNT) 
DET : direction de l’exécution des travaux.  
AOR : assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations préalables à la réception. 
DOE : dossier des ouvrages exécutés  
 
Mission optionnelle : OPC : Ordonnancement pilotage et coordination 
 
 

Article 2 - Le montant prévisionnel du marché 

 

Mme. le Maire indique que le coût prévisionnel des différents marchés est estimé à :  
- Maîtrise d’œuvre : 30 000,00 € HT, 
- Contrôle technique, Sécurité et Prévention de la Santé (SPS), Diagnostic, Géomètre : Étude géotechnique (étude de sol 

et reconnaissance de fondations) 
- Travaux : 257 000,00 € HT 
- Divers et aléas : 50 000 €  HT 

 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2018 (chapitre 23)  
 
Article 3 - Décision 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
- d’autoriser le maire à engager l’ensemble des procédures de passation des marchés publics relatives au projet énoncé ci-

dessus, 
- d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer et à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l'exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants. 

 

VOTE : à l’unanimité 

 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Certifiée exécutoire par sa transmission à la Sous-Préfecture pour contrôle de la légalité le 12  juin 2018 et sa publication le 18 juin 2018 ; 
Au registre suivent les signatures           
     
 
 
        Fait à Norroy Le Veneur, le 12 juin 2018 
        Mme le Maire, Nathalie ROUSSEAU 
 


