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POINT N° CCSDCC13002 

 

DOMAINE DE BURTHECOURT 

 

Objet : Requalification du domaine de Burthécourt 

 

Considérant que les service de l’Etat, à savoir la DDT, ont indiqué à la Communauté de Communes du Saulnois 

que le projet présenté par les porteurs de projet, dans le cadre de la requalification du domaine de 

Burthécourt, nécessitait préalablement une étude d’impact à caractère environnemental, il est proposé à 

l’assemblée de faire appel au bureau d’étude ECOLOR, sis 7 place Albert Schweitzer à 57930 Fénétrange,  ayant 

pour mission de dresser l’état initial descriptif du patrimoine naturel du domaine de Burthécourt, d’en dégager 

les enjeux de conservation, d’insérer le projet de requalification dudit domaine dans ce contexte, en 

minimisant ses impacts (mesures de surpression/réduction des impacts) et, le cas échéant, d’évaluer les 

impactes résiduels pour proposer les mesures compensatoires permettant d’atteindre un bilan écologique 

neutre ; 

 

Le rôle d’ECOLOR est également de permettre de statuer sur les implications administratives (autorisations à 

obtenir au titre des différents codes).  

 

Le bureau d’étude ECOLOR sera l’assistant direct du bureau d’étude OTE, responsable du projet 

d’aménagement. 

 

Le montant de la prestation réalisée par le bureau d’étude ECOLOR est de 10 500 € ht, soit 12 558 € ttc, suivant 

le détail précisé en page 11 de l’étude d’impact ci-jointe en annexe. 

 

Considérant l’avis des membres du comité de pilotage « Burthécourt » qui s’est réuni le 05/11/2012 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de désigner le cabinet d’étude ECOLOR, assistant direct du bureau 

d’études OTE Ingénierie, responsable du projet d’aménagement du domaine de Burthécourt, dans le cadre de 

la mise en place d’une étude d’impact sur le patrimoine naturel relatif à l’opération de requalification du 

domaine de Burthécourt, ayant pour missions de :  

 

 Dresser l’état initial descriptif du patrimoine naturel du domaine de Burthécourt ; 

 Dégager les enjeux de conservation dudit domaine ; 

 Insérer le projet de requalification dudit domaine dans ce contexte, en minimisant ses impacts 

(mesures de surpression/réduction des impacts) ; 

 Le cas échéant, évaluer les impactes résiduels pour proposer les mesures compensatoires permettant 

d’atteindre un bilan écologique neutre. 

 

D’autre part, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le montant de la mission attribuée au 

cabinet ECOLOR, comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 148 

 

Membres de délégués en fonction : 148 

 

Membres de délégués présents : 97 

 

Membres de délégués votants : 106 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 4 février 2013 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Intitulé de l’opération Nombre 

de jours 

Prix unitaire Montant unitaire 

Enquête bibliographique et synthèse 2 500 € 1 000 € 

Cartographie des habitats (repérage des sites 

et parcours général) 

1 500 € 500 € 

Végétation  2 500 € 1000 € 

Zones humides (pédologie) 1 500 € 500 € 

Investigations amphibiens et reptiles 2 500 € 1 000 € 

Investigations avifaune 2  500 € 1 000 € 

Investigations chiroptérologiques 3 500 € 1 500 € 

Investigations entomologiques 3 500 € 1 500 € 

SOUS-TOTAL HT 8 000 € 

Rapport, cartes, préconisations chiroptères 1,5 500 € 750 € 

Analyse, hiérarchisation, préconisations, etc 4 500 € 2 000 € 

Cartographie des habitats (repérage des sites 

et parcours général) 

1 500 € 500 € 

SOUS-TOTAL HT 3 250 € 

TOTAL HT 11 250 € 

TVA (19,6 %) 2 205 € 

TOTAL TTC 13 455 € 

 

Par ailleurs et considérant que pour permettre la cession du domaine de Burthécourt, dans le cadre d’un projet 

d’aménagement, il appartient à la Communauté de Communes du Saulnois de conduire des investigations 

complémentaires et d’assurer le suivi des procédures à mettre en œuvre, Monsieur le Président propose à 

l’assemblée d’approuver la proposition d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage de la part du cabinet OTE Ingénierie 

sis 1 rue de la Lisière à 67403 ILLKIRCH, ci-jointe en annexe en vue d’accompagner notre collectivité dans le 

suivi des procédures et dans les interfaces avec les administrations. 

 

L’offre d’AMO du cabinet OTE Ingénierie comprend :  

 

� L’établissement d’une note de cadrage des différentes études et procédures à mettre en œuvre pour 

mener à bien l’aménagement du site au regard du contexte environnemental local (présence d’un site 

NATURA 2000 notamment) et des dispositions législatives et réglementaires issues des codes de 

l’urbanisme et de l’environnement en l’état du droit à la date de la présente proposition, le cas 

échéant des évolutions réglementaires engagées durant la phase d’étude seront signalées au maître 

d’ouvrage (CCS), l’évaluation de leur impact sur le projet pourront faire l’objet, si nécessaire, d’un 

avenant à la présente mission ; 

 

� La participation à 3 réunions de travail technique avec les élus et les techniciens de la Communauté de 

Communes du Saulnois ; 

 

� La participation à 3 réunions de coordination du projet avec les services de l’Etat et des collectivités 

territoriales. 

 

Chaque réunion fera l’objet d’une proposition de compte-rendu qui pourra, après validation, être diffusé par la 

Communauté de Communes du Saulnois. 

 

De plus, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le montant forfaitaire pour la réalisation de 

la mission d’AMO, à savoir : 7 200 € ht, soit 8 611,20 € ttc, comprenant :  

 

� L’établissement d’une note de cadrage ; 

� La participation à 6 réunions avec l’établissement d’un compte-rendu diffusable. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� DESIGNE le cabinet ECOLOR, assistant direct du bureau d’études OTE Ingénierie, sis 7 place Albert 

Schweitzer à 57930 Fénétrange, responsable du projet d’aménagement du domaine de Burthécourt, 

dans le cadre de la mise en place d’une étude d’impact sur le patrimoine naturel relatif à l’opération 

de requalification du domaine de Burthécourt, suivant les missions susmentionnées, pour un montant 

de rémunération de 11 250 euros ht, soit 13 455 euros ttc. 
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� DESIGNE le cabinet OTE Ingénierie sis 1 rue de la Lisière à 67403 ILLKIRCH, en qualité d’assistant à 

maîtrise d’ouvrage (AMO), en vue d’accompagner la Communauté de Communes du Saulnois dans le 

suivi des procédures et dans les interfaces avec les administrations, dans le cadre du projet 

d’aménagement du domaine de Burthécourt, pour un montant forfaitaire de rémunération de 7 200 € 

ht, soit 8 611,20 € ttc, suivant les missions rappelées ci-dessus. 

 

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

 

Votants  106 

Pour  76 

Contre 11 

Abstention  16 

Suffrages 

exprimés 

87 

Ne se 

prononcent pas  

35 

 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

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

 


