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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 
POINT N° CCSDCC16065 

 

Considérant la délibération n° 70/2009 prise en Conseil Communautaire du 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 ; 
 

Considérant, 
D’une part pour la PHASE LOTISSEMENT A VOCATION INDUSTRIELLE ET ARTISANALE du projet, la délibération n° 
CCSBUR15025 du 20/04/2015 par laquelle l’assemblée approuvait la convention d’études entre la CCS et la SEBL 
chargeant la SEBL à procéder aux études nécessaires à la constitution du dossier d’urbanisme approprié d’une zone 
d’activités portant sur un secteur d’environ 5 ha à Dieuze sur le site La Sablonnière, dans les conditions ci-dessous : 
 

- Rémunération : 10 000 €HT 
- Appel de fond : 50 000 €HT (décomposé en : Urbanisme + BET, Lever topo, Etudes géotechniques, Divers 

(presse, reproduction…) 
- Délai de réalisation : 10 mois 

 

D’autre part,  pour la PHASE ZAC du projet, la délibération n° CCSBUR15026 du 20/04/2015 par laquelle l’assemblée 
approuvait le mandat d’études entre la CCS et la SEBL chargeant la SEBL à procéder aux études préalables nécessaires 
au choix du programme et du parti d’aménagement de l’opération et de délibérer en toute connaissance de cause sur 
la création d’une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC), dans les conditions ci-dessous : 
 

- Rémunération : 14 500 €HT 
- Appel de fond : 90 000 €HT (décomposé en : Bureau d’études urbanisme, Géomètre, Etudes de sols, Divers 

(reprographie…) 
- Délai de réalisation : 18 mois 

 
Considérant la délibération n° CCSDCC15102 du 26/10/2015 par laquelle l’Assemblée prenait acte de la commission 
d’appel d’offres, qui s’est réunie le 26 octobre 2015, au cours de laquelle ses membres ont attribué le marché d’études, 
dans le cadre de la création de la zone d’activités économiques communautaire « La Sablonnière » de Dieuze, au 
groupement IRIS-CONSEIL – ATELIER A4 pour un montant total de 83 380 €HT, soit 100 056 € TTC,  comme suit : 
 

Mission Montant du marché € HT 
PHASE 1 : LOTISSEMENT 

TRANCHE FERME sous-mandat SEBL comprenant :  

- Dossier de demande de permis d’aménager 
- Dossier d’examen au cas par cas 
- Dossier Loi sur l’Eau 
- Mission de maitrise d’œuvre de conception (AVP, PRO) 

21 205 €HT 

TOTAL  PHASE 1 : LOTISSEMENT 21 205 €HT 
PHASE 2 : ZAC 

TRANCHE FERME  sous-mandat SEBL comprenant :  

Partie 1 : études préalables de ZAC : 
- Diagnostic de site, 
- Elaboration et présentation de scenarii d’aménagement 

Partie 2 : Elaboration du dossier de création de ZAC : 
- Animation de la concertation 
- Etude d’impact 
- Composition urbaine et paysagère 
- Pré-étude technique 
- Dossier de création 
- Dossier Loi sur l’Eau 

40 255 €HT 

TOTAL PHASE 2 : ZAC 40 255 €HT 
TOTAL TRANCHES FERMES 61 460 €HT 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 89 
 
Nombre de conseillers votants : 98 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 11 avril 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Création de la nouvelle zone communautaire « La Sablonnière » de Dieuze –  Marché 
d’études - Avenant n°1  
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Vu que seules les deux tranches fermes ont été notifiées par la SEBL dans le cadre de la convention d’études 
(phase lotissement à vocation artisanale et industrielle), et le mandat d’études (phase ZAC) signés entre la CCS 
et la SEBL ; 

  
Vu la hausse du montant prévisionnel des travaux de la phase lotissement à vocation artisanale et industrielle 
de 1 270 000 €HT à 2 226 368 €HT, due à des sujétions techniques imprévues, c’est-à-dire des obstacles 
constitutifs de difficultés imprévues, soit : 
 

� Modification du périmètre d’implantation du lotissement, due à des contraintes de maitrise foncière et 
de délais par rapport aux conditions de subvention dans le cadre du Contrat de Redynamisation des 
Sites de Défense à Dieuze ; 

� Plate formage finalement plus important sur le nouveau périmètre, dû à une pente de terrain plus 
élevée ; 

� Obligation de créer un tourne-à-gauche sur la RD 999 pour l’accès à ce futur lotissement, suite à la 
consultation du Conseil Départemental de Moselle gestionnaire de cette route départementale ; 

 
Vu la validation du Comité de Pilotage du projet, lors de sa réunion du 06/01/2016, de l’avant-projet définitif du 
lotissement à vocation industrielle et artisanale, selon les sujétions techniques stipulées ci-dessus ; 
 
Vu la commission d’appel d’offres, réunie le 23 mars 2016, par laquelle ses membres ont approuvé la 
régularisation des honoraires du titulaire du marché par un avenant n° 1 de 14 439,99 €HT aux tranches 
fermes du marché d’études attribué à IRIS-CONSEIL (et sous mandat SEBL), ayant pour objet de : 
 

� modifier le périmètre des missions de maîtrise d’œuvre de conception prévues par le marché (AVP, 
PRO) ; 

 
� incorporer dans le marché une mission d’élaboration de dossiers de porter à connaissance relatifs à la 

gestion des eaux usées (suite à la consultation de la Police de l’Eau), comme suit : 
 

Missions en TRANCHES FERMES 
Montant du 

marché en €HT 

Hausse du 
montant du 

marché en € HT 

Montant du 
marché actualisé 

en € HT 
PHASE 1 : LOTISSEMENT 

TRANCHE FERME comprenant :  Avenant n° 1  

- Dossier de demande de permis d’aménager 
- Dossier d’examen au cas par cas 
- Dossier Loi sur l’Eau 
- Mission de maitrise d’œuvre de conception (AVP, PRO) 

21 205 €HT 14 439,99 €HT 35 644,99 €HT 

TOTAL  PHASE 1 : LOTISSEMENT 21 205 €HT 14 439,99 €HT 35 644,99 €HT 

PHASE 2 : ZAC 

TRANCHE FERME comprenant :    

Partie 1 : études préalables de ZAC : 
- Diagnostic de site, 
- Elaboration et présentation de scenarii 

d’aménagement 
Partie 2 : Elaboration du dossier de création de ZAC : 

- Animation de la concertation 
- Etude d’impact 
- Composition urbaine et paysagère 
- Pré-étude technique 
- Dossier de création 
- Dossier Loi sur l’Eau 

40 255 €HT 0 €HT 40 255 €HT 

TOTAL PHASE 2 : ZAC 40 255 €HT 0 €HT 40 255 €HT 

TOTAL TRANCHES FERMES 61 460 €HT 
14 439,99 €HT 
(soit + 23,5 %) 

75 899,99 €HT 

 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de : 
 

� PRENDRE ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres réunie le 23 mars 2016, par laquelle 
ses membres ont approuvé la régularisation des honoraires du titulaire du marché d’études attribué à 
IIRIS CONSEIL – ATELIER A4,  par un avenant n° 1 d’un montant de 14 439,99 € HT comme stipulé ci-
dessus, dans le cadre de la nouvelle zone communautaire « la Sablonnière » de Dieuze. 
 

� AUTORISER la SEBL à signer les pièces inhérentes à cette décision, dans le cadre de la convention 
d’études (phase lotissement à vocation artisanale et industrielle) signée entre la Communauté de 
Communes du Saulnois et la SEBL, inhérente à la réalisation de la nouvelle zone communautaire « La 
Sablonnière » de Dieuze. 
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Après délibération, l’assemblée :  

 
� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres réunie le 23 mars 2016, par laquelle ses 

membres ont approuvé la régularisation des honoraires du titulaire du marché d’études attribué à IIRIS 
CONSEIL – ATELIER A4,  par un avenant n° 1 d’un montant de 14 439,99 € HT comme stipulé ci-
dessus, dans le cadre de la nouvelle zone communautaire « la Sablonnière » de Dieuze. 
 

� AUTORISE la SEBL à signer les pièces inhérentes à cette décision, dans le cadre de la convention 
d’études (phase lotissement à vocation artisanale et industrielle) signée entre la Communauté de 
Communes du Saulnois et la SEBL,  inhérente à la réalisation de la nouvelle zone communautaire « La 
Sablonnière » de Dieuze. 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette 

décision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président, 
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Votants 98 

Abstentions 13 

Ne se prononcent pas  13 

Suffrages exprimés 72 

Pour  62 

Contre  10 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Monsieur le responsable du pôle « développement économique et emploi » de la CCS  
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
 


