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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI  

& 
REALISATION DES TRAVAUX ET GESTION DU PATRIMOINE 

 
POINT N° CCSDCC17120 

 
VU la délibération n° CCSDCC17104 du 23/10/2017 par laquelle l’assemblée autorisait, entre autres, le Président à lancer une 
procédure de gré à gré (ou demande de 3 devis) pour le recrutement du Maître d’œuvre dans le cadre de l’aménagement de 
la ZAC « La Sablonnière » de Dieuze ; 

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la commission d’appel d’offres qui 
s’est réunie le 24/11/2017, au cours de laquelle ses membres ont attribué le marché de Maîtrise d’œuvre dans le cadre 
de la phase n° 1 de l’aménagement de la ZAC « La Sablonnière » de Dieuze, comme suit :  
 

Intitulé du marché Titulaire du marché Montant de l’offre 
Réalisation de la phase n° 1 de la 

ZAC la Sablonnière de Dieuze  
Marché de maîtrise d’œuvre 

IRIS CONSEIL 
48 Place Mazelle 

57000 METZ 

24 950 € ht 
(29 940 € ttc) 

 
Après délibération, l’assemblée : 
 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 24/11/2017, au cours de 
laquelle ses membres ont attribué le marché de Maîtrise d’œuvre dans le cadre de la phase n° 1 de 
l’aménagement de la ZAC « La Sablonnière » de Dieuze, comme suit :  
 
Intitulé du marché Titulaire du marché Montant de l’offre 

Réalisation de la phase n° 1 de la 
ZAC la Sablonnière de Dieuze  
Marché de maîtrise d’œuvre 

IRIS CONSEIL 
48 Place Mazelle 

57000 METZ 

24 950 € ht 
(29 940 € ttc) 

 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président 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 : 82 
 

Nombre de conseillers votants : 87 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 27 novembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : ZAC la Sablonnière de Dieuze - Réalisation de la phase n° 1 - Marché de maîtrise d’œuvre  
Désignation du bureau d’étude 

Votants 87 

Abstentions 5 

Ne se prononcent pas  4 

Suffrages exprimés 78 

Pour  74 

Contre  4 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôles « développement économique et emploi » et « réalisation des travaux et gestion du 

patrimoine » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


