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POINT N° CCSBUR12007 

 

COMPETENCE COMMERCE, INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : Réalisation d’un parking poids lourds à Munster – Approbation du plan de 

financement – Demande de subvention 

 

 

Considérant que l’usine GEYER, fabricant de limonade artisanale, est implantée sur la zone d’activités économique 

communautaire de Munster ; 

 

Considérant que ladite usine est fermée le soir, privant ainsi les poids lourds de stationner sur le site et les 

contraignant à rester au sein du village de Munster, ce qui engendrent des problèmes d’insécurité et de 

détérioration de trottoirs ; 

 

Monsieur le Président précise qu’il y a lieu de réguler le stationnement des poids lourds afin de sécuriser la 

circulation dans le village de Munster,  d’éviter les stationnements sauvages et ainsi régler les nuisances subies par 

les habitants et éviter les frais d’entretien des trottoirs par ladite commune. 

 

Considérant le courrier émanant du Conseil Général de la Moselle, en date du 19 mai 2011, par lequel il est proposé 

à la Communauté de Communes du Saulnois d’acquérir un délaissé routier sur le ban de Munster cadastré section n° 

29, parcelle n° 169, d’une superficie totale de 9491 m², en vue de la réalisation d’une aire de stationnement pour 

véhicules poids lourds, à l’euro symbolique ; 

 

Considérant que la Communauté de Communes du Saulnois fait procéder, par un géomètre et à ses frais, aux 

travaux de morcellement correspondants, en vue de la délimitation du délaissé sis section n° 29, parcelle n° 169, 

d’une superficie totale de 9491 m² ; 

 

Considérant que la Communauté de Communes du Saulnois procède à l’acquisition de la parcelle cadastrée section 

n° 29, parcelle n° 153, d’une superficie de 1263 m², auprès de la commune de Munster, dans le cadre de la 

réalisation de ladite aire de stationnement des poids lourds ; 

 

Aux vues de ce qui précède, Monsieur le Président propose à l’assemblée de solliciter les subventions 

correspondantes,  dans le cadre de l’aménagement d’un parking pour poids lourds, sur le ban de la commune de 

Munster, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 19 

 

Nombre de délégués votants : 19 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 23 janvier 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Montant prévisionnel de l’opération  135.000 € ht 

Montant de la subvention sollicitée auprès de l’Etat au  

Titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)  

2012 

57.000 € 

(soit 42,22 %) 

Montant de la subvention sollicitée auprès du Conseil Général 

De La Moselle au titre des Amendes de Police 

24.000 € 

(soit 17,70 % 

Montant sollicité auprès de l’usine GEYER à Munster 27.000 € 

(soit 20 %) 

Fonds propres de la Communauté de Communes du Saulnois 27.000 € 

(soit 20 %) 

Total subventions  135.000 € 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� APPROUVE la réalisation d’un parking pour poids lourds  afin de sécuriser la circulation dans le village de 

Munster, dans le but d’éviter les stationnements sauvages et ainsi de régler les nuisances subies par les 

habitants et éviter les frais d’entretien des trottoirs par ladite commune. 

 

� APPROUVE le plan de financement relatif à la réalisation d’un parking pour poids lourds à Munster, comme 

suit :  

 

Montant prévisionnel de l’opération  135.000 € ht 

Montant de la subvention sollicitée auprès de l’Etat au  

Titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)  

2012 

57.000 € 

(soit 42,22 %) 

Montant de la subvention sollicitée auprès du Conseil Général 

De La Moselle au titre des Amendes de Police 

24.000 € 

(soit 17,70 % 

Montant sollicité auprès de l’usine GEYER à Munster 27.000 € 

(soit 20 %) 

Fonds propres de la Communauté de Communes du Saulnois 27.000 € 

(soit 20 %) 

Total subventions  135.000 € 

 

� SOLLICITE les subventions correspondantes,  dans le cadre de l’aménagement d’un parking pour poids 

lourds, sur le ban de la commune de Munster, suivant le plan de financement prévisionnel susmentionné. 

 

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

 

Votants  19 

Pour  17 

Contre 0 

Abstention  2 

Suffrages 

exprimés 

17 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Madame la responsable du pôle « Economie » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


