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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 

POINT N° CCSDCC16066 
 

 

Vu l’établissement du permis d’aménager et la réalisation des missions de maitrise d’œuvre de conception 
par le groupement IRIS-CONSEIL – ATELIER A4 pour la phase de création d’un lotissement à vocation 
artisanale et industrielle à Dieuze sur le site de « La Sablonnière » ; 
  
Vu la mise en concurrence effectuée pour la sélection dudit groupement par le mandataire SEBL dans le 
cadre de sa convention d’études signée entre la CCS et la SEBL ; 
 

Vu la commission d’appel d’offres, réunie le 23 mars 2016, par laquelle ses membres ont autorisé de 
passer commande auprès d’IRIS CONSEIL afin de poursuivre l’opération et réaliser les missions de maîtrise 
d’œuvre de réalisation (ACT, VISA, DET, AOR), selon un montant  de 38 426,76 € 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 autorisé de passer commande auprès d’IRIS 
CONSEIL afin de poursuivre l’opération et réaliser les missions de maîtrise d’œuvre de réalisation (ACT, 
VISA, DET, AOR), pour un montant  de 38 426,76 € HT. 
 

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 autorisé de passer commande auprès d’IRIS CONSEIL afin de 
poursuivre l’opération et réaliser les missions de maîtrise d’œuvre de réalisation (ACT, VISA, DET, 
AOR), pour un montant  de 38 426,76 € HT, dans le cadre de la création de la nouvelle zone 
communautaire « La Sablonnière » de Dieuze (phase lotissement à vocation artisanale et 
industrielle). 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président, 
        Roland GEIS 
 

 
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 – Mission de 
maitrise d’œuvre de réalisation (ACT, VISA, DET, AOR) – Commande à IRIS-CONSEIL 

Votants 98 

Abstentions 18 

Ne se prononcent pas  12 

Suffrages exprimés 68 

Pour  60 

Contre  8 

 

 
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 
 


