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POINT N° CCSDCC17105 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 

 
 
 

VU 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 ; 
 

VU la délibération n° CCSDCC15102 du 26/10/2015 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la 
commission d’appel d’offres du 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 communautaires « La Sablonnière » de Dieuze,  au 
groupement ATELIER A4/IRIS CONSEIL, pour un montant de 83 380 € HT, soit 100 056 € TTC et comprenant les 
missions suivantes :  
 

 L’établissement d’un permis d’aménager ;  
 La mission de maitrise d’œuvre ;  
 La réalisation des études préalables ; 
 La constitution d’un dossier de création de ZAC. 

 

VU la délibération n° CCSDCC16065 du 11/04/2016 par laquelle l’assemblée : 
 

� prenait acte de la décision de la commission d’appel d’offres du 23/03/2016, approuvant la régularisation des 
honoraires du titulaire du marché d’études attribué à IRIS CONSEIL – ATELIER A4,  par un avenant n° 1 d’un 
montant de 14 439,99 € HT , dans le cadre de la création de la nouvelle zone communautaire « la 
Sablonnière » de Dieuze. 
 

� Autorisait 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. 

 
Considérant ce qui suit :  
 
Le groupement IRIS CONSEIL / ATELIER A4 est missionné par la SEBL (mandataire) pour le compte de la CCS 
en vue de poursuivre sa mission relative à l’élaboration du dossier de réalisation de la ZAC, confiée au même 
groupement et exécutée en 2015-2016. 
 
Au sein du groupement, IRIS CONSEIL (mandataire) sera chargé de :  
 

� L’élaboration du projet de Programme des Equipements Publics ;  
� La contribution au complément à l’étude d’impact remise au stade du dossier de création. 

 
L’étude préalable agricole à intégrer à la mise à jour de l’étude d’impact, sera sous-traitée à un organisme 

spécialisé. 

Au sein du groupement, ATELIER A4 sera chargé de :  
 

� L’élaboration du projet de Programme Global des Constructions ;  
� La finalisation et mise en forme du dossier de Réalisation. 

 

Rémunération du groupement IRIS CONSEIL / ATELIER A4 :  
 
Le montant de la rémunération du groupement IRIS CONSEIL / ATELIER A4 est de 27 160 euros HT, auquel 
s’ajoute le montant de la TVA au taux en vigueur de 20 %, soit 32 592 euros TTC. 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 91 
 
Nombre de conseillers votants : 94 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 23 octobre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Création de la Zone d’Activités Economiques Communautaires « La Sablonnière » à 
Dieuze - Avenant n° 2 au marché d'études du groupement IRIS CONSEIL/ATELIER A4  
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Dans ce contexte, M. le président propose à l’assemblée :  
 

�    de prendre acte de la décision de la commission d’appel d’offres, réunis le 12/10/2017, au cours de 
laquelle ses membres ont attribué l’avenant n° 2 au marché d’études confié au groupement IRIS 
CONSEIL/ATELIER A4, dans le cadre de la création de la Zone d’Activités Economiques 
Communautaires « La Sablonnière » à Dieuze, comme suit :  

 

Titulaire du marché 

Montant initial du 
marché 
(CAO du 

26/10/2015) 

Montant de 
l’avenant n° 1 
(CAO du 

23/03/2016) 

Montant de 
l’avenant n° 2 
(CAO du 

12/10/2017) 

Montant total du 
marché 

Groupement IRIS 
CONSEIL/ATELIER 

A4 

83 380 € HT,  
(soit 100 056 € TTC) 

14 439,99 € HT, 
(soit 16 967,98 € TTC) 

27 160 euros HT, 
(soit 32 592 euros TTC) 

124 979,99 € ht 
(soit 149 975,98 € TTC) 

 
�    D’autoriser la SEBL, mandataire, à signer les pièces inhérentes à cette décision, dans le cadre de la 

convention d’études signée entre la Communauté de Communes du Saulnois et la SEBL,  inhérente à 
la réalisation de la nouvelle zone communautaire « La Sablonnière » de Dieuze. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, réunis le 12/10/2017, au cours de 
laquelle ses membres ont attribué l’avenant n° 2 au marché d’études confié au groupement IRIS 
CONSEIL/ATELIER A4, dans le cadre de la création de la Zone d’Activités Economiques 
Communautaires « La Sablonnière » à Dieuze, comme suit :  
 

Titulaire du marché 

Montant initial du 
marché 
(CAO du 

26/10/2015) 

Montant de 
l’avenant n° 1 
(CAO du 

23/03/2016) 

Montant de 
l’avenant n° 2 
(CAO du 

12/10/2017) 

Montant total du 
marché 

Groupement IRIS 
CONSEIL/ATELIER 

A4 

83 380 € HT,  
(soit 100 056 € TTC) 

14 439,99 € HT, 
(soit 16 967,98 € TTC) 

27 160 euros HT, 
(soit 32 592 euros TTC) 

124 979,99 € ht 
(soit 149 975,98 € TTC) 

 
� AUTORISE la SEBL, mandataire, à signer les pièces inhérentes à cette décision, dans le cadre de la 

convention d’études 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 94 

Abstentions 11 

Ne se prononcent pas  7 

Suffrages exprimés 76 

Pour  70 

Contre  6 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
�  Pôle « développement économique et emploi » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


