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POINT N° CCSDCC11002 

 
FINANCES 

 

Vu la réunion qui s’est déroulée au sein de la salle des commissions du bâtiment administratif de notre EPCI, en 
date du 18 octobre 2010, entre la Communauté de Communes du Saulnois et le Conseil Général de la Moselle, 
dans le cadre de la répartition des dossiers de demande de subvention, au titre du PACTE 57 (2009/2011) et de la 
PADTM 57 (2007/2008/2009) ; 
 
Monsieur le Président rappelle la délibération n° 68/2010  prise en conseil communautaire du 30 décembre 2010 
par laquelle l’Assemblée approuvait les 4 opérations éligibles au PACTE 57 (2009/2010/2011) à déposer avant 
le 31 décembre 2010,  auprès du Conseil Général de la Moselle, comme suit :  
 

N°  Opérations Coût prévisionnel de 
l’opération en euros 

hors taxes 

Montant de la 
subvention sollicitée 
auprès du CG57 au 
titre du PACTE 57 

(2009/2011) 

Résultat du vote 

Lancement d’une réflexion globale à 
l’échelle du territoire du Saulnois 

50.000 € 
 

35.000 € (soit 70 %) 
 
 

Pour : 53 
Contre : 18 
Abstention : 0 

Etude de faisabilité relative au projet 
de mise en service de la voie ferrée 
Dieuze - Bénestroff 

90.000 € 
 

22.500 € (soit 25 %) 
 

Pour : 64 
Contre : 7 
Abstention : 0 

Etude relative à la  géolocalisation - 
Mise en place d’un GPS 
centimétrique sur le territoire de la 
CCS 

70.000 € 
 
 

49.000 € (soit 70 %) Pour : 35 
Contre : 30 
Abstention : 6 

Etude PER – 2ème génération – 
Développement des filières agro 
alimentaires en circuits courts : 
production, transformation et 
consommations locale 

17.940 € 
 
 

10.500 € (soit 58,52 
%) 

Pour : 57 
Contre : 11 
Abstention : 3 

1 
 
 
 
 
 

Réalisation d’une étude de piquetage 
par un arpenteur – géomètre, dans le 
but d’indiquer des repères dans le 
cadre de la mise en place du très 
haut débit sur le territoire de la CCS 

55.000  € 
 

38.500 € (soit 70 %) Pour : 54 
Contre : 12 
Abstention : 5 

2 
 

Construction d’un bâtiment relais 
« Sièges et Literie » sur la zone 
communautaire de Delme 

532.913 € 148.020 € (soit 27,78 
%) 

Pour : à l’unanimité 
Contre :  
Abstention :  

3 
 

Construction d’un centre technique 
communautaire (CTC) sur la zone 
communautaire de Morville-les-Vic 
– 2ème tranche 

1.200.000 € 237.953 € (soit 20 %) Pour : à l’unanimité 
Contre :  
Abstention :  

4 
 

Zone de Morville-les-Vic – 
Viabilisation de la 3ème tranche 

1.170.000 € 131.178 € (soit 11 %) Pour : à l’unanimité 
Contre :  
Abstention :  

TOTAL 3.185.853 € 672.651 €  

 

 Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Membres de délégués désignés : 148 
 
Membres de délégués en fonction : 148 
 
Membres de délégués présents : 88 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SAULNOIS 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Séance du 15 février 2011 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

:     Objet : 
 

Conseil Général de la Moselle – PACTE 57 (2009/2011) – Demande de subvention 
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Vu les réunions successives qui se sont tenues entre la Communauté de Communes du Saulnois et le Conseil 
Général de la Moselle les 6/01/2011 dans les locaux de la DEAT (Direction de l’Environnement et de 
l’aménagement du Territoire) du Conseil Général de la Moselle, du 17/01/2011 au sein du bureau 
d’arrondissement du CG57 à Château-Salins, et du 24/01/2011 au sein du service de la DEAT du Conseil 
Général de la Moselle à Metz, Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’approuver les demandes de 
subvention, au titre du PACTE 57 (2009/2011), comme suit :  
 

 
Par ailleurs, le Président rappelle à l’assemblée que 2 dossiers portés par la Communauté de Communes du 
Saulnois et émargeant au CRSD (Contrat de Redynamisation du Site de Défense de Dieuze), à savoir la 
construction d’un réseau FTTH sur le territoire du Saulnois et la création d’une nouvelle zone industrielle sur le 
canton de Dieuze ne figurent pas dans la programmation susmentionnée. 
 
Après délibération, l’Assemblée :  
 

� APPROUVE la répartition des demandes de subvention auprès du Conseil Général de la Moselle, dans 
le cadre du PACTE 57 (2009/2011), suivant le tableau susmentionné. 

 
� SOLLICITE  les subventions auprès du Conseil Général de la Moselle, au titre du PACTE 57 

(2009/2011), conformément au tableau rappelé ci-dessous :  
 

 
� PREND ACTE que 2 dossiers portés par la Communauté de Communes du Saulnois et émargeant au 

CRSD (Contrat de Redynamisation du Site de Défense de Dieuze), à savoir la construction d’un réseau 
FTTH sur le territoire du Saulnois et la création d’une nouvelle zone industrielle sur le canton de 
Dieuze ne figurent pas dans la programmation susmentionnée. 

 
 
 

N° Opérations Coût prévisionnel de 
l’opération en euros hors 

taxes 

Montant de la subvention 
sollicitée auprès du CG57 

au titre du PACTE 57 
(2009/2011) 

1 
 

Lancement d’une réflexion globale à 
l’échelle du territoire du Saulnois 

50.000 € 
 

35.000 €  
 

2 Etude de faisabilité relative au projet de 
mise en service de la voie ferrée Dieuze - 
Bénestroff 

 
90.000 € 

 
22.500 € 

3 Construction d’un bâtiment relais « Sièges 
et Literie » sur la zone communautaire de 
Delme 

532.913 € 148.020 €  

4 Zone de Morville-les-Vic – Viabilisation 
de la 3ème tranche 

1.170.000 € 467.131 €  

TOTAL 1.842.913 € 672.651 € 

N° Opérations Coût prévisionnel de 
l’opération en euros hors 

taxes 

Montant de la subvention 
sollicitée auprès du CG57 

au titre du PACTE 57 
(2009/2011) 

1 
 

Lancement d’une réflexion globale à 
l’échelle du territoire du Saulnois 

50.000 € 
 

35.000 €  
 

2 Etude de faisabilité relative au projet de 
mise en service de la voie ferrée Dieuze - 
Bénestroff 

 
90.000 € 

 
22.500 € 

3 Construction d’un bâtiment relais « Sièges 
et Literie » sur la zone communautaire de 
Delme 

532.913 € 148.020 €  

4 Zone de Morville-les-Vic – Viabilisation 
de la 3ème tranche 

1.170.000 € 467.131 €  

TOTAL 1.842.913 € 672.651 € 
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� AUTORISE  le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à ces décisions. 
 
 
Pour : 59 
Contre : 19 
Abstention : 19 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
 
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Monsieur le Président du Conseil Général de la Moselle 
� Madame la Responsable du pôle « Economie » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 
 

 


