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POINT N° CCSBUR13058 

 

DOMAINE DE BURTEHCOURT 
 

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 :  Requalification du domaine de Burthécourt – Réalisation de la carte communale de la commune de 

Salonnes – Versement d’une subvention 

 

 

Monsieur le Président rappelle que dans le cadre du projet de requalification du domaine de Burthécourt, la 

commune de Salonnes sur laquelle se trouve ledit domaine, doit réaliser sa carte communale. 

 

Considérant les délibérations prises par la commune de Salonnes, relatives à la réalisation de sa carte communale :  

 

Délibérations Décisions 

Délibération de la commune de Salonnes n° 2001-009-

001 prise en conseil municipal du 29/09/2011 

Le conseil municipal décide d’élaborer une carte 

communale sur l’ensemble du territoire communal de 

Salonnes 

Délibération de la commune de Salonnes n° 2011-11-005 

prise en conseil municipal du 30/11/2011 

Le conseil municipal choisit le cabinet OTE dans le cadre 

de la réalisation de la carte communale de Salonnes pour 

un montant prévisionnel de 10 585 euros ht 

correspondant à la tranche conditionnelle n° 1 NATURA 

2000. 

Délibération de la commune de Salonnes n° 2012-04-006 

prise en conseil municipal du 11/04/2012 

Le conseil municipal valide l’avenant n° 1 relatif à  

tranche conditionnelle n° 2 « environnement » avec le 

bureau d’étude OTE, dans le cadre de la réalisation de sa 

carte communale, d’un montant de 1 855 € ht, soit 

2 218,58 € ttc. 

Délibération de la commune de Salonnes n° 2012-09-009 

prise en conseil municipal du 12/09/2012 

Le conseil municipal décide de ne pas achever la carte 

communale de Salonnes, tant que des discussions entre 

la Communauté de Communes du Saulnois, le futur 

acquéreur du domaine de Burthécourt et le bureau 

d’étude OTE relatives à la réalisation d’une étude 

environnementale concernant la requalification du 

domaine de Burthécourt, ne sont pas achevées et 

demande à la CCS de faire le nécessaire pour donner ses 

propres assurances de participation et d’implication ou 

celles du futur acquéreur dans le projet de carte 

communale de Salonnes, dans un engagement écrit. 

 

Considérant la délibération n° 13002 prise en conseil communautaire du 4/02/2013, par laquelle l’assemblée :  
 

� DESIGNAIT 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. 
 

� DESIGNAIT 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. 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 25 

 

Nombre de délégués en fonction : 25 

 

Nombre de délégués présents : 15 

 

Nombre de délégués votants : 16 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 17 juin 2013 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Monsieur le Président fait part à l’assemblée du courrier de Monsieur le maire de Salonnes, en date du 28/05/2013, 

par lequel ce dernier sollicite la Communauté de Communes du Saulnois, dans le cadre de la prise en charge des frais 

inhérents à la réalisation de la carte communale de Salonnes, dans le cadre du projet de requalification du domaine 

de Burthécourt, à hauteur de 5 262,50 euros hors taxes, suivant le plan de financement présenté ci-dessous :  

 

Montant prévisionnel de l’opération détaillée comme suit :  

 

Tranche ferme : 7 975,00 €  

Tranche conditionnelle n° 1 « NATURA 2000 » : 2 610,00 €  

Tranche conditionnelle n° 2 « Environnement » : 1 855,00 €  

12 440,00 €  

Montant de la subvention sollicitée auprès de l’Etat 4 620,00 € 

(soit 57,93 % d’une dépense subventionnable 

de 7 975 € ht) 

Montant de la subvention sollicitée auprès du Conseil Général de 

la Moselle 

963,00 € 

(soit 12,07 % d’une dépense subventionnable 

de 7 975 € ht) 

Montant de la subvention sollicitée auprès de la Communauté de 

Communes du Saulnois :  

 

 

797,50 € 

(soit 10 % d’une dépense subventionnable de 

7 975 € ht) 

2 610,00 € 

(soit 100 % de la tranche conditionnelle n° 1 

NATURA 2000) 

1 855,00 €  

(soit 100 % de la tranche conditionnelle n° 2 

« Environnement ») 

Montant total de la subvention sollicitée auprès de la CCS 5 262,50  

Montant à la charge de la commune de Salonnes 1 594,50 €  

(soit 12,81 % du montant prévisionnel de 

l’opération) 

Total recettes  12 440,00 €  

 

A l’issue, Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser une subvention à la commune de Salonnes, d’un 

montant de 5 262,50 euros nets dans le cadre d’une participation financière relative à la réalisation de la carte 

communale de Salonnes qui est nécessaire au projet de requalification du domaine de Burthécourt. 

 

Après délibération, l’assemblée : 

 

� VERSE une subvention à la commune de Salonnes, d’un montant de 5 262,50 euros nets dans le cadre 

d’une participation financière relative à la réalisation de la carte communale de Salonnes qui est nécessaire 

au projet de requalification du domaine de Burthécourt. 

 

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

 

Pour  16 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

16 

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 


