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POINT N° CCSBUR13037 

 

FINANCES 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 
 

Objet :  Zone communautaire de Munster – Extension du bâtiment industriel GEYER – Mission d’Assistance à 

Maîtrise d’Ouvrage 

 

 

Considérant la délibération n° 133/06 prise en bureau du 20/11/2006 ; 

 

Considérant la réunion du 18/10/2012 qui s’est tenue dans les locaux de la DDT à Metz à laquelle participaient 

Monsieur Roland GEIS,  ainsi que Monsieur Jean-Michel MEREL, vice-président de la Communauté de Communes du 

Saulnois, Monsieur Emmanuel BOHN, Directeur de la CCS, Monsieur Jean-François DE TALANCE, Chef SRECC de la 

DDT, au cours de laquelle ont été évoqués les principaux reproches adressés à la DDT, dans le cadre de sa mission 

d’AMO ; 

 

Considérant le courrier de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires, en date du 4/12/2012 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie 

en date du 17/04/2013 par laquelle ses membres ont décidé de solder le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

attribué à la Direction Départementale de l’Equipement, service AMOC, dans le cadre de l’extension du bâtiment 

industriel GEYER à Munster, à hauteur de 13 170 € ht (15 751 € ttc) correspondant au paiement des prestations 

effectuées pour la phase étude de l’opération d’extension du bâtiment industriel GEYER à MUNSTER. 

 

Après délibération, l’assemblée : 
 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 17 avril 2013, par laquelle 

ses membres soldent le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage attribué à la Direction Départementale de 

l’Equipement, service AMOC, dans le cadre de l’extension du bâtiment industriel GEYER à Munster, à 

hauteur de 13 170 € ht (15 751 € ttc) correspondant au paiement des prestations effectuées pour la phase 

étude de l’opération d’extension du bâtiment industriel GEYER à MUNSTER. 
 

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

 

Pour  19 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

19 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 
 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 25 

 

Nombre de délégués en fonction : 25 

 

Nombre de délégués présents : 18 

 

Nombre de délégués votants : 19 
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Séance du 27 mai 2013 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 


