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POINT N° CCSDCC12025 

 

ECONOMIE 

 

Objet : Aménagement d’un carrefour giratoire à l’intersection Nord des Routes Départementales n° 

674 et 955 a AMELECOURT – Convention à intervenir entre le Conseil Général de la Moselle, la 

commune de CHATEAU-SALINS, la société SUPERMARCHES MATCH et la Communauté de 

Communes du Saulnois 

 

Dans le cadre de son XIIème Plan d’Aménagement des Routes Départementales, le Département de la Moselle 

a prévu de transformer l’intersection Nord des Routes Départementales  674 et 955 situées sur le ban 

d’AMELECOURT, en carrefour giratoire à trois branches. 

 

Parallèlement à cette opération départementale, un projet local de création d’une zone d’activité à l’est de 

cette intersection est en cours d’étude. 

 

Considérant que cette intersection sera aménagée en carrefour giratoire à quatre branches afin de permettre 

une desserte sécurisée de cette zone. 

 

Considérant que la société SUPERMARCHE MATCH, propriétaire de l’unité foncière située à l’ouest du projet, a 

souhaité que le projet départemental soit transformé en carrefour giratoire à cinq branches afin que son 

terrain puisse disposer d’un dispositif de desserte adapté, dans l’optique d’un aménagement futur en zone 

d’activité. 

 

Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention à intervenir entre le 

Conseil Général de la Moselle, la commune de CHATEAU-SALINS, la société SUPERMARCHE MATCH et la 

Communauté de Communes du Saulnois, en pièce jointe, dans le cadre de l’aménagement d’un carrefour 

giratoire à l’intersection Nord des Routes Départementales n° 674 et 955 situées sur le ban d’AMELECOURT, 

suivant les dispositions énoncées ci-dessous :  

 

Maîtrise d’ouvrage et  maîtrise d’œuvre :  

 

Le Département de la MOSELLE est Maître d’Ouvrage de l’ensemble de l’opération à l’exception de 

l’aménagement paysager du carrefour giratoire ; 

 

La commune de CHATEAU-SALINS sera Maître d’Ouvrage de l’aménagement paysager éventuel du carrefour 

giratoire. Son projet devra être transmis au Département pour validation avant sa réalisation ; 

 

La représentation de la Maîtrise d’Ouvrage départementale sera assurée par la Direction des Routes, des 

Transports et des Constructions ; 

 

La Maîtrise d’œuvre des travaux à réaliser sous maîtrise d’ouvrage départementale sera assurée par la Division 

des Investissements Routiers. 

 

Conditions financières :  

 

Le Conseil Général de la Moselle financera les travaux à hauteur du coût de la réalisation d’un carrefour 

giratoire à trois branches. 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 148 

 

Membres de délégués en fonction : 148 

 

Membres de délégués présents : 77 

 

Membres de délégués votants : 90 
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La Communauté de Communes du Saulnois participera au financement de l’opération à hauteur du surcoût 

généré par la transformation du projet à trois branches en projet à quatre branches. 

 

La société SUPERMARCHE MATCH participera au financement de l’opération à hauteur du surcoût généré par la 

transformation du projet à quatre branches en projet à cinq branches. 

 

Le coût du projet à trois branches est estimé à 350 000 euros ht, le surcoût généré par la transformation du 

projet de trois à quatre branches est estimé à 58 800 euros ht, et le surcoût généré par la transformation du 

projet de quatre à cinq branches est estimé à 92 000 euros ht. 

 

La Communauté de Communes du Saulnois participera donc au financement des travaux à hauteur de 58 800 € 

ht et la société SUPERMARCHE MATCH à hauteur de 92 000 euros ht, montants fixés forfaitairement et 

définitivement, le Département de la Moselle prenant à sa charge l’ensemble du reste de l’opération. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� APPROUVE la convention à intervenir entre le Conseil Général de la Moselle, la commune de 

CHATEAU-SALINS, la société SUPERMARCHE MATCH et la Communauté de Communes du Saulnois, 

dans le cadre de l’aménagement d’un carrefour giratoire à l’intersection Nord des Routes 

Départementales n° 674 et 955 situées sur le ban d’AMELECOURT, suivant les dispositions énoncées 

ci-dessus, à l’exception des conditions financières mentionnées à l’article 4 de ladite convention. 

 

� MODIFIE les dispositions de l’article 4 de la convention susmentionnée, relatif aux dispositions 

financières, comme suit :  

 

Article 4-1 :  

 

Le projet de création d’une future zone d’activités sur le ban de CHATEAU-SALINS est reconnu d’Intérêt 

Communautaire par les élus de la Communauté de Communes du Saulnois  

 

Le Conseil Général de la Moselle financera les travaux à hauteur du coût de la réalisation d’un carrefour 

giratoire à trois branches. 

 

La Communauté de Communes du Saulnois participera au financement de l’opération à hauteur du surcroît 

généré par la transformation du projet à trois branches en projet à quatre branches. 

 

La société SUPERMARCHE MATCH participera au financement de l’opération à hauteur du surcoût généré par la 

transformation du projet à quatre branches en projet à cinq branches. 

 

Le coût du projet à trois branches est estimé à 350 000 euros ht, le surcoût généré par la transformation du 

projet de trois à quatre branches est estimé à 58 800 euros ht, et le surcoût généré par la transformation du 

projet de quatre à cinq branches est estimé à 92 000 euros ht. 

 

La Communauté de Communes du Saulnois participera donc au financement des travaux à hauteur de 58 800 € 

ht et la société SUPERMARCHE MATCH à hauteur de 92 000 euros ht, montants fixés forfaitairement et 

définitivement, le Département de la Moselle prenant à sa charge l’ensemble du reste de l’opération. 

 

Article 4-2 :  

 

Le projet de création d’une future zone d’activités sur le ban de CHATEAU-SALINS n’est pas reconnu d’Intérêt 

Communautaire par les élus de la Communauté de Communes du Saulnois 

 

Le Conseil Général de la Moselle financera les travaux à hauteur du coût de la réalisation d’un carrefour 

giratoire à trois branches. 

 

La commune de CHATEAU-SALINS participera au financement de l’opération à hauteur du surcroît généré par la 

transformation du projet à trois branches en projet à quatre branches. 
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Il y aura lieu de mettre en place une convention relative à l’aménagement d’un carrefour giratoire à 

l’intersection nord des routes départementales n° 674 et 955 situées sur le ban d’AMELECOURT, entre la 

commune de CHATEAU-SALINS et la commune d’AMELECOURT, en vue de financer l’opération à hauteur du 

surcoût généré par la transformation du projet à trois branches à quatre branches. 

  

La société SUPERMARCHE MATCH participera au financement de l’opération à hauteur du surcoût généré par la 

transformation du projet à quatre branches en projet à cinq branches. 

 

Le coût du projet à trois branches est estimé à 350 000 euros ht, le surcoût généré par la transformation du 

projet de trois à quatre branches est estimé à 58 800 euros ht, et le surcoût généré par la transformation du 

projet de quatre à cinq branches est estimé à 92 000 euros ht. 

 

La commune de CHATEAU-SALINS participera donc au financement des travaux à hauteur de 58 800 € ht et la 

société SUPERMARCHE MATCH à hauteur de 92 000 euros ht, montants fixés forfaitairement et définitivement, 

le Département de la Moselle prenant à sa charge l’ensemble du reste de l’opération. 

 

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

 

Votants  90 

Pour  43 

Contre 39 

Abstention  5 

Suffrages 

exprimés 

82 

Ne se 

prononcent pas  

8 

 

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 

� Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


