
2013B5 – 2103 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Boulay 
 

Communauté de Communes du Pays Boulageois 
____________ 

 
Registre des délibérations du Bureau Communautaire  

___________________ 
 

Séance du 21 mars 2013 
  
Sous la Présidence de Monsieur André BOUCHER, 
 
Etaient présents : 
Monsieur Jean-Claude BRETNACHER, Vice-Président, Monsieur Patrice KIEFFEL, Vice-Président,  Monsieur Alain PIFFER, 
Vice-Président, Monsieur Gérard FISCHER, Vice-Président, Madame Eliane KLEIN, Vice-Présidente 
 
membres en fonction : 7 
membres présents : 6 
Dont représentés : 0 
membres absents : 1 

 
 

___________________ 
 
POINT n°1 : Marché d’exploitation des installations de génie climatique - Avenant n°3 
 
Monsieur le Président informe le bureau qu’il y a lieu de signer un nouvel avenant à ce marché. L’avenant 
n°2 a acté la suspension du site de l’ancien tribunal dans ce marché car il n’a pas été chauffé pendant toute 
la période qui a précédé le chantier de réhabilitation. Mais les travaux avancent et le chauffage a été 
remis en route dans le bâtiment. Il faut donc le réintégrer dans les conditions prévues dans l’avenant. 
 
Après en avoir délibéré,  
Les membres du Bureau, 
 

DECIDENT A L’UNANIMITE 
 

1) D’autoriser le Président à signer l’avenant 3 du marché d’exploitation des installations de génie 
climatique. 

2) D’autoriser le Président à signer toutes pièces administratives ou financières afférentes, 
 

___________________ 
 
POINT n°2 : Marché d’équipement du nouveau siège communautaire - Attribution 
 
Monsieur le Président informe le bureau que la consultation a pris fin et que les offres ont été analysées. Il 
rappelle que le marché était divisé en 6 lots. 
 
Vu les procès-verbaux d’ouverture des plis, 
Après en avoir délibéré,  
Les membres du Bureau, 
 

DECIDENT A L’UNANIMITE 
 

1) D’attribuer le marché d’équipement du nouveau siège communautaire comme suit :  

 Lot 1 : Mobilier Salle du Conseil à la société ARRO pour un montant de 24 053,46 € HT 

 Lot 2 : Mobilier CCPB à la société Buro Conseil pour un montant de 8 412,23 € HT 

 Lot 3 : Mobilier Ecole de Musique à la société Buro Conseil pour un montant de 13 312,31 € HT, 
option incluse au marché. 
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 Lot 4 : Matériel Informatique et Réseau à la société Atmosphère Informatique pour un montant de 
37 829,86 € HT 

 Lot 5 : Réseau et Matériel Téléphonique à la société DG Tel et Com pour un montant de 6031,16 
€ HT 

 Lot 6 : Stores à la société Priva’Stores pour un montant de 10 659 € HT 

2) D’autoriser le Président à signer toutes pièces administratives ou financières afférentes, 
 

___________________ 
 
 
POINT n°3 : Réhabilitation de l’ancien tribunal de Boulay - Marché de travaux - Avenants 
 
Monsieur le Président informe le bureau que le chantier avance mais que, comme dans tout chantier de 
rénovation, des travaux imprévus sont indispensables pour mener à bien le chantier. 
 
Vu les procès-verbaux d’examen des avenants, 
Après en avoir délibéré,  
Les membres du Bureau, 
 

DECIDENT A L’UNANIMITE 
 

1) D’accepter l’ensemble des avenants proposés :  

 Lot 3 - Charpente Couverture : : l’avenant n°1 présenté ce jour, pour un montant de 6 887 € HT 
fait évoluer le montant du marché de 37,8 %, portant le montant global du marché de 18 200 € 
HT à 25 087 € HT 

 Lot 6 - Plâtrerie Isolation Faux Plafonds : l’avenant n°1 présenté ce jour, pour un montant de 
17 388 € HT fait évoluer le montant du marché de 12 %, portant le montant global du marché 
de 144 874,50 € HT à 162 262,50 € HT 

 Lot 10 - Plomberie Sanitaire : l’avenant n°1 présenté ce jour, pour un montant de 2887,50 € HT 
fait évoluer le montant du marché de 15 %, portant le montant global du marché de 19 250 € 
HT à 22 137,50 € HT 

 Lot 11 Chauffage : l’avenant n°1 présenté ce jour, pour un montant de 9 769,05 € HT fait 
évoluer le montant du marché de 15 %, portant le montant global du marché de 65 127 € HT à 
74 896,05 € HT 

 Lot 12 Electricité : l’avenant n°1 présenté ce jour, pour un montant de 11 458 € HT fait évoluer le 
montant du marché de 7,7 %, portant le montant global du marché de 148 125 € HT à 159 
583 € HT 
 

2) D’autoriser le Président à signer toutes pièces administratives ou financières afférentes, 

 

___________________ 
 
POINT n°4 : Cantine - Signature d’un contrat de maintenance des équipements de cuisine (cuisson, froid et 
lavage de la vaisselle)  
 
Monsieur le Président informe le bureau qu’il y a lieu de signer un contrat de maintenance pour l’ensemble 
des équipements de cuisine (cuisson, froid et lavage de la vaisselle) afin d’assurer le bon fonctionnement du 
service.   
 
Après en avoir délibéré,  
Les membres du Bureau, 
 

DECIDENT A L’UNANIMITE 
 

1) De souscrire un contrat de maintenance pour les équipements cités ci-dessus avec l’entreprise KUTHE 
pour un montant annuel de 4 800 € HT. 
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2) D’autoriser le Président à signer toutes pièces administratives ou financières afférentes, 

 
___________________ 

 
POINT n°5 : Réhabilitation de l’ancien tribunal de Boulay - Chantier école - Peinture 
 
Monsieur le Président informe le bureau qu’il a été proposé à la CCPB de réaliser une partie des travaux 
de peinture du tribunal, pour les pièces nobles en particulier, par le biais d’un chantier école. Ce chantier 
école est organisé par l’AFOLOR, spécialiste des formations dans le bâtiment en Lorraine et la CAPEB. Ils 
souhaitent confier la direction du chantier à la SARL Maestro Achille Trombini. 
 
Le coût du chantier école est évalué à 21 € du m2 sur 290 m2, soit un montant global de 6090 € HT.  
 
Monsieur le Président rappelle que les travaux de peinture restants ont fait l’objet d’un marché classique, 
attribué à la société SIRA Multiservices. 
 
Après en avoir délibéré,  
Les membres du Bureau, 
 

DECIDENT A L’UNANIMITE 
 

1) D’accepter d’organiser un chantier école de peinture et d’en confier le pilotage à la SARL Maestro 
Achille Trombini, pour un montant de 6090 € HT. 
 

2) D’autoriser le Président à signer toutes pièces administratives ou financières afférentes, 
 

___________________ 
 

 

       
Les membres du bureau, 
 
André BOUCHER,   Jean-Michel BRUN,  Jean-Claude BRETNACHER, 
 
 
 
 
 
 
 
Patrice KIEFFEL,    Gérard FISCHER,   Eliane KLEIN, 
 
 
 
 
 
 
 
Alain PIFFER, 


