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POINT N° CCSBUR13034 

 

ECONOMIE 
 

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

 

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

 
 

Objet :  Réalisation du diagnostic commercial de la Communauté de Communes du Saulnois  

Désignation du titulaire du marché 

 

 

L’essentiel de l’offre commerciale du territoire de la Communauté de Communes du Saulnois est concentrée sur les 

deux villes les plus importantes, à savoir Dieuze et Château-Salins. 

 

Le tissu commercial du centre ville se fragilise alors que des zones commerciales sont en projet en périphérie. 

 

Sur le reste du territoire demeure une offre de proximité limitée aux 6 principaux bourgs centre : Vic-sur-Seille, 

Delme, Albestroff, Insming, Francaltroff et Bénestroff. 

 

Une démarche FISAC a été entreprise et une seconde tranche d’action est en cours de réalisation. 

 

Les objectifs poursuivis sont :  

 

� L’actualisation du diagnostic commercial du territoire du Saulnois ; 

� Comprendre les mécanismes de fonctionnement et les conditions d’attractivité des différents pôles 

commerciaux de centre ville et de périphérie ; 

� D’appréhender les perspectives de développement ; 

� De guider les décideurs locaux dans les choix stratégiques d’équipements commerciaux ; 

� D’assister les groupes d’acteurs économiques locaux dans la définition de leurs objectifs et la mise en 

œuvre de leurs plans d’actions ; 

� Etablir des préconisations d’interventions en développant de nouvelles surfaces commerciales et 

d’aménagement urbain. 

 

L’étude commerciale du territoire du Saulnois se décompose comme suit :  

 

Volet n° 1 : Actualisation du diagnostic commercial de la Communauté de Communes du Saulnois :  

 

� Environnement concurrentiel et enjeux de cadrage ; 

� Analyse des polarités marchandes de la Communauté de Communes du Saulnois. 

 

Volet n° 2 : Préconisations de développement commercial et d’aménagement :  

 

� Proposition de développement commercial : 

 

• Les secteurs d’activités à développer ; 

• Les potentiels de développement de nouvelles surfaces commerciales. 

 

� Propositions d’aménagement sur les sites à enjeux 

 

Considérant qu’une première consultation lancée par la Communauté de Communes du Saulnois sur la plate de 

forme de dématérialisation KLEKOON le 30/07/2012 a permis de réceptionner 3 offres qui ont fait l’objet d’une 

ouverture des plis, en commission d’appel d’offres du 20/09/2012, au cours de laquelle ses membres ont décidé de 
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ne pas retenir d’offre, compte tenu de leur montant supérieur à l’estimation qui avait été définie pour ce marché et 

ont décidé de relancer une consultation relative à cette affaire ; 

 

Considérant que la Communauté de Communes du Saulnois a lancé une deuxième consultation en date du 

29/11/2012 et du 30/11/2012, respectivement au sein de la plate forme de dématérialisation KLEKOON, du 

Républicain Lorrain et de la Moselle Agricole qui a permis de réceptionner 6 offres relatives à la réalisation du 

diagnostic du territoire du Saulnois ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la commission d’appel d’offres qui 

s’est réunie le 17 avril 2013, au cours de laquelle ses membres ont attribué le marché relatif à la réalisation du 

diagnostic commercial du territoire du Saulnois à la société INTENCITE sise 69 rue des Rigoles à 75020 PARIS,  pour 

un montant de 19 210 euros hors taxes, soit 22 975,16 euros toutes taxes comprises. 

 

Après délibération, l’assemblée : 
 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 17 avril 2013, au cours de 

laquelle ses membres ont attribué le marché relatif à la réalisation du diagnostic commercial du territoire 

du Saulnois à la société INTENCITE sise 69 rue des Rigoles à 75020 PARIS,  pour un montant de 19 210 euros 

hors taxes, soit 22 975,16 euros toutes taxes comprises. 
 

� SOLLICITE le GAL Moselle Sud, au titre de LEADER+ dans le cadre du versement d’une subvention, suivant le 

plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous :  

 

Montant prévisionnel de l’opération 
19 210 € ht 

22 975,16 € ttc 

Montant de la subvention sollicitée au titre du FISAC – 2
ème

 tranche 
12 500 € 

(soit 65,07 %) 

Montant de la subvention sollicitée auprès du GAL Moselle Sud au titre de LEADER+ 
2 868 €  

(soit 14,93 %) 

Montant à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 
3 842 € 

(soit 20 %) 

Montant de la TVA à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 3 765,16 € 
 

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

Pour  19 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

19 

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  

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


