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POINT N° CCSDCC13003 

 

FINANCES 

 

Objet : Contrat de Redynamisation du Site de Défense de Dieuze (CRSD) – Création d’une nouvelle zone 

industrielle « La Sablonnière » et d’un rond point communautaires sur le ban de Dieuze – 

Proposition de redéploiement des crédits CRSD 

 
 

Considérant l’avis favorable de la commission mixte Agriculture et Economie du 14 novembre 2012 ; 
 

Considérant la délibération n° 70/2009 prise en conseil communautaire du 23/11/2009 par laquelle l’assemblée : 
 

� APPROUVAIT la création d’une seconde zone d’activités et d’un rond point communautaires sur le canton 

de Dieuze, pour un coût prévisionnel d’opération de 6 800 000 euros, conformément à l’avis favorable de la 

commission « économie » du 24/09/2009 et conformément au tableau de financement prévisionnel 

suivant :  

 

Opération Maîtrise d’ouvrage 

Montant de 

l’opération en 

€uro HT 

CRSD 

Conseil 

Général de 

la Moselle 

Conseil 

Régional de 

Lorraine 

Part porteur de 

projet en €uro 

HT 

Zone industrielle La 

Sablonnière 

Communauté de 

Communes du Saulnois 
6 800 000 € 4 953 435 € 336 565 € 150 000 € 1 360 000 € 

 

� SOLLICITAIT les subventions correspondantes, en précisant que la Communauté de Communes du Saulnois 

n’est pas propriétaire, à ce jour, de l’emprise foncière des terrains sur le canton de Delme ; 
 

Aux vues de ce qui précède, Monsieur le Président sollicite l’avis de l’assemblée quant au redéploiement de la 

subvention CRSD initialement prévue dans le cadre de l’opération de création d’une nouvelle zone industrielle « La 

Sablonnière » et d’un rond point communautaires sur le ban de Dieuze, comme suit, en précisant que compte tenu 

de la décision de la SAFER de Lorraine, en Comité Technique Départemental du 31/01/2013,  Monsieur le Président 

précise que l’opération relative à l’acquisition de terrain, par la commune de Dieuze, suivant le plan de financement 

rappelé ci-dessous ne doit plus être pris en compte dans la proposition de redéploiement des crédits CRSD : 
 

Opération Maîtrise 

d’ouvrage 

Montant de 

l’opération en 

€ Ht 

Subvention 

CRSD 

en € 

Total 

subventions 

en € 

Part porteur de 

projet en € 

Acquisition de terrain Commune de 

Dieuze 

628 276 € 502 620 € 502 620 € 

(80 %) 

125 656 € 

(20 %) 

 

Proposition de redéploiement des crédits CRSD initialement prévue dans le cadre de l’opération de création d’une 

nouvelle zone industrielle « La Sablonnière » et d’un rond point communautaires sur le ban de Dieuze : 

 

Opération Maîtrise 

d’ouvrage 

Montant de 

l’opération en 

€ Ht 

Subvention 

CRSD 

en € 

Total 

subventions 

en € 

Part porteur de 

projet en € 

Acquisition d’un bâtiment 

industriel sur le parc 

d’activité communal de 

Dieuze 

Commune de 

Dieuze 

453 600 € 362 880 € 362 880 € 

(80 %) 

90 720 € 

(20 %) 

 

 

 

 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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Opération Maîtrise 

d’ouvrage 

Montant de 

l’opération en 

€ Ht 

Subvention 

CRSD 

en € 

Total 

subventions 

en € 

Part porteur de 

projet en € 

Confortation des emplois et 

des équipements de la 

piscine intercommunale de 

VAL-DE-BRIDE 

Syndicat 

Intercommunal 

de la piscine de 

VAL-DE-BRIDE 

214 518 € 171 615 € 171 615 € 

(80 %) 

42 903 € 

(20 %) 

 

Monsieur le Président précise à l’assemblée que les modifications des actions prévues au CRSD doivent être validées 

lors d’un comité de pilotage, puis d’un comité technique interministériel et obtenir l’aval des services du Premier 

Ministre. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� PREND ACTE que l’opération relative à l’acquisition de terrain par la commune de Dieuze est retirée, 

compte tenu que les terrains correspondants ne sont plus disponibles, conformément à la décision de la 

SAFER de Lorraine, en Comité Technique Départemental du 31/01/2013. 

 

� EMET un avis favorable quant au redéploiement de la subvention CRSD initialement prévue dans le cadre 

de l’opération de création d’une nouvelle zone industrielle « La Sablonnière » et d’un rond point 

communautaires sur le ban de Dieuze. 

 

� PREND ACTE que les modifications des actions prévues au CRSD doivent être validées lors d’un comité de 

pilotage, puis d’un comité technique interministériel et obtenir l’aval des services du Premier Ministre. 

 

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

 

Votants  106 

Pour  58 

Contre 21 

Abstention  20 

Suffrages 

exprimés 

79 

Ne se 

prononcent pas  

47 

 

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 

 


