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POINT N° CCSBUR12008 

 

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 : Aménagement de la ZAC de Morville-les-Vic (tranche n° 3) – Approbation de l’opération et du plan 

de financement  relatifs à la viabilisation du plateau haut  Demande de subvention 

 

 

Considérant l’arrêté n° 2000.009-DDE/SAU du 25/05/2000 approuvant le Programme des Equipements Publics de la 

Z.A.C. de Morville-les-Vic ; 

 

Considérant l’intérêt communautaire de la Communauté de Communes du Saulnois, à savoir :  

 

B – ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE INTERRESSANT L’ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE :  

 

Art. 7/ La Communauté de Communes du Saulnois assure la gestion, l’aménagement, l’extension et la 

commercialisation des zones communautaires existantes suivantes :  

 

� Zones d’aménagement concertées de Morvilles-les-Vic et de Dieuze ; 

� Zones artisanales de Delme et Francaltroff. 

 

Ainsi que la prise en charge des travaux d’accès directs et de sécurité de ces zones. 

 

Considérant que les tranches n° 1 et n° 2 de la zone de Morville-les-Vic sont aménagées et partiellement occupées par 

les entreprises, en effet, il ne reste qu’un terrain disponible à la vente ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’aménagement du plateau haut de la zone communautaire 

de Morville-les-Vic comme suit :  

 

� Plateformage du terrain ; 

� Aménagement d’un nouvel accès depuis la zone existante et depuis la route d’accès principale ; 

� Extension de l’ensemble des réseaux des tranches 1 et 2 ; 

� Réalisation d’un aménagement paysager des espaces publics ; 

� Traitement de la cohérence d’ensemble de la zone d’activité concertée de Morville-les-Vic. 

 

De plus, Monsieur le Président propose à l’assemblée de solliciter la subvention auprès de l’Etat, au titre de la DETR 

(Dotation d’Equipement des territoires Ruraux) 2012,  dans le cadre de l’aménagement de la 3
ème

 tranche de la zone 

de Morville-les-Vic, 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 

Montant prévisionnel de l’opération  1.170.000 € ht 

Montant de la subvention sollicitée auprès de l’Etat au 

titre de la DETR (Dotation d’Equipement des territoires 

Ruraux) 

467.131 € 

(soit 40 %) 

Montant de la subvention obtenue auprès du Conseil 

Général de la Moselle au titre du PACTE 57 (2009/2011) 

467.131 € 

(soit 40 %) 

Fonds propres de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

235.738 € 

(soit 20 %) 

Total subventions  1.170.000 € 
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Après délibération, l’Assemblée :  

 

� APPROUVE l’aménagement du plateau haut relatif à la création de la 3
ème

 tranche de la ZAC de Morville-les-

Vic, comme suit : 

 

� Plateformage du terrain ; 

� Aménagement d’un nouvel accès depuis la zone existante et depuis la route d’accès principale ; 

� Extension de l’ensemble des réseaux des tranches 1 et 2 ; 

� Réalisation d’un aménagement paysager des espaces publics ; 

� Traitement de la cohérence d’ensemble de la zone d’aménagement concertée de Morville-les-Vic. 

 

� APPROUVE le plan de financement relatif à l’aménagement du plateau haut dans le cadre de la réalisation  de la 

3
ème

 tranche de la ZAC de Morville-les-Vic, comme suit :  

 

Montant prévisionnel de l’opération  1.170.000 € ht 

Montant de la subvention sollicitée auprès de l’Etat au 

titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux) 2012 

467.131 € 

(soit 40 %) 

Montant de la subvention obtenue auprès du Conseil 

Général de la Moselle au titre du PACTE 57 (2009/2011) 

467.131 € 

(soit 40 %) 

Fonds propres de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

235.738 € 

(soit 20 %) 

Total subventions  1.170.000 € 

 

� SOLLICITE l’Etat au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 2012  à hauteur de 467.131 

euros ht, soit 40 % du montant prévisionnel de l’opération qui s’élève à 1.170.000 euros ht, dans le cadre de 

l’aménagement du plateau haut relatif à la réalisation de la 3
ème

 tranche de la ZAC de Morville-les-Vic, 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  19 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

0 

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 

 


