
 

 
POINT N° CCSBUR17041 

 
REALISATION DES TRAVAUX ET GESTION DU PATRIMOINE 

 
Objet :  Création de la zone communautaire « la Sablonnière » à DIEUZE – Marché d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage pour la phase opérationnelle du lotissement à vocation artisanale et 
industrielle – Avenant n° 1 relatif au transfert de la société ACE BTP à la société ACE BTP 
INGENEERY 
 

Vu la délibération n°CCSDCC16067 du 11 avril 2016, par laquelle l'Assemblée prenait acte de l'attribution du marché d'assistance à 
maîtrise d'ouvrage pour la phase opérationnelle du lotissement à vocation artisanale et industrielle sur le site de "la Sablonnière" à 
DIEUZE, à la société ACE BTP, pour un montant total de 19.425,00 € HT (TVA en sus). 
 
Considérant, d'une part, que la Société ACE BTP a procédé, en fin d'année 2016, à un apport partiel d'actif de sa branche 
d'activité de "coordination sécurité, protection de la santé, ordonnancement, prescription, coordination de tous corps d'état, 
économie de la construction" en faveur de la société ACE BTP INGENEERY, société par actions simplifiée, filiale à 100% de la 
société ACE BTP, au capital initial de 100 euros, dont le siège social est situé 14 rue de la poterie 74960 CRAN-GEVRIER, 
immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro 823 520 473 ; 
 
Considérant, d'autre part, que cette opération s'est traduite par la transmission de l'intégralité de la branche d'activité de 
"coordination sécurité, protection de la santé, ordonnancement, prescription, coordination de tous corps d'état, économie de 
la construction" de la société ACE BTP, au profit de la société ACE BTP INGENEERY, ainsi que par la reprise du passif attaché 
à cette branche d'activité ; 
 
Le Président propose à l’assemblée d’approuver l’avenant n°1 actant le transfert du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage 
pour la phase opérationnelle du lotissement à vocation artisanale et industrielle sur le site de "la Sablonnière" à DIEUZE, 
initialement attribué à la société ACE BTP, à la société ACE BTP INGENEERY, étant précisé que cet avenant n'a aucune 
incidence financière et que l’ensemble des dispositions relatives audit marché restent inchangées.  
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’avenant n° 1 actant le transfert du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la phase 
opérationnelle du lotissement à vocation artisanale et industrielle sur le site de "la Sablonnière" à DIEUZE, 
initialement attribué à la société ACE BTP, à la société ACE BTP INGENEERY, étant précisé que cet avenant n'a 
aucune incidence financière et que l’ensemble des dispositions relatives audit marché restent inchangées.  

 

� 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 : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 12 
 
Nombre de conseillers votants : 12 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 16 mai 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Pour  11 

Contre 1 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 11 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 
 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « réalisation des travaux et gestion du patrimoine » 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


