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POINT N° CCSBUR15026 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 
 
Vu la délibération n° CCSDCC14081 du 28 avril 2014  portant délégations du Conseil Communautaire au 
Bureau ; 

Objet :  ZAC « la Sablonnière » de Dieuze – Mandat d’études préalables - Convention avec la 
SEBL 
 

 

Considérant la délibération n° 70/2009 prise en conseil communautaire 23/11/2009 par 
laquelle l’assemblée approuvait la création d’une seconde zone d’activités et d’un rond-point 
communautaires sur le canton de Dieuze,  pour un coût prévisionnel d’opération de 6 800 000 euros, 
conformément à l’avis favorable de la commission économique en date du 24/09/2009 ; 
 
Considérant la délibération n° CCSDCC13082 du 5 novembre 2013 par laquelle l’assemblée prenait 
acte de la décision de la commission d’appel d’offres du  25/10/2013 de désigner le bureau 
d’études IRIS-SEBL dans le cadre de l’étude de faisabilité pour l’aménagement de la zone d’activités 
économiques communautaires « La Sablonnière » sur les bans communaux de DIEUZE et de VAL-DE-
BRIDE pour un montant de 18 600 euros hors taxes ;  
 

Monsieur le président propose à l’assemblée d’approuver la convention de mandat d’études préalables 
avec SEBL, dans le cadre de l’aménagement de la ZAC « La Sablonnière de Dieuze », suivant l’annexe ci-
jointe et suivant les principales dispositions présentées ci-dessous :  
 

Objet du mandat :  
 

Dans le cadre de sa politique de développement économique, la CCS (le mandant) envisage de réaliser 
sur le territoire relevant de sa compétence, une opération destinée principalement à accueillir de 
nouvelles activités sur des terrains d’une superficie d’environ 20 hectares situés à Dieuze. 
 

L’objectif recherché par la CCS est de répondre aux besoins des entreprises souhaitant s’implanter dans le 
secteur de compétence communautaire. 
 

En vue de définir les conditions de faisabilité technique, administrative et financière de cette opération lui 
permettant de se prononcer sur l’opportunité, d’en arrêter précisément la localisation et le programme et 
d’en préciser les modalités de réalisation éventuelle, la Communauté de Communes du Saulnois souhaite 
lancer un programme d’études préalables. 
 

Ces études devront permettre à l’organe délibérant de la CCS de choisir le programme et le parti 
d’aménagement de l’opération et de délibérer en toute connaissance de cause sur la création d’une Zone 
d’Aménagement Concertée (ZAC). 
 

Le contrat a pour objet, en application des dispositions des articles L300-3 du code de l’urbanisme et 
1984 et suivants du code civil, de confier à un tiers la représentation de la CCS pour l’accomplissement en 
son nom et pour son compte de tous les actes juridiques nécessaires, dans la limite des attributions 
définies ci-dessous, en vue de faire réaliser des études préalables à la création de la ZAC « La 
Sablonnière » de Dieuze. 
 

Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de délégués désignés : 21 
 
Nombre de délégués en fonction : 21 
 
Nombre de délégués présents : 17 
 
Nombre de délégués votants : 17 
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Attributions confiées au Mandataire (SEBL) :  
 

Le mandataire exercera les attributions suivantes : 
 

1. Fixation des conditions du bon déroulement des études ;  
 

2. Préparation du choix des prestataires, signature des marchés d’études au nom et pour le compte 
de la CCS après approbation du choix des prestataires par celui-ci, gestion et paiement des 
marchés ;  

 

3. Les dispositions du Code des marchés publics applicables au mandant sont applicables au 
mandataire pour ce qui concerne la passation et l’exécution des marchés d’études ; 

 

4. Plus généralement, assurer une mission de coordination de l’ensemble des études ponctuelles 
confiées à des tiers, et d’information permanente du mandant sur l’état d’avancement des 
études ;  

 

5. Suivre au nom et pour le compte du mandant l’information du public. 
 

En aucun cas, la SEBL ne pourra agir en justice, tant en demande, qu’en défense, pour le compte de la 
Communauté de Communes du Saulnois ; 
 

Montant de la rémunération du mandataire :  
 
Le montant de la rémunération forfaitaire telle qu’elle résulte de la décomposition du prix forfaitaire est 
de 14 500 euros ht, auquel s’ajoute le montant de la TVA au taux de 20 %, soit un montant de 17 400 
euros ttc. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention de mandat d’études préalables avec SEBL, dans le cadre de 
l’aménagement de la ZAC « La Sablonnière de Dieuze », suivant l’annexe ci-jointe et suivant les 
principales dispositions susmentionnées.  
 

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

Pour  13 
Contre 1 
Abstention  3 
Suffrages 
exprimés 

17 

Ne se 
prononcent 
pas  

0 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 

� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire »  
 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Monsieur le responsable du pôle « développement économique et emploi » 


