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POINT N° CCSDCC13082 

 

ECONOMIE 

 

Objet : Etude de faisabilité pour l’aménagement de la zone d’activités économiques communautaires « La 

Sablonnière » sur les bans communaux de DIEUZE et de VAL-DE-BRIDE et pour l’extension de la 

zone d’activités économique de DELME – Désignation du bureau d’études 

 

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 » en date du 24/09/2009 et sollicitait les subventions correspondantes auprès de l’Etat, dans le cadre du 

CRSD, à hauteur de 2 720 000 euros et du FRED, à hauteur de 2 720 000 euros ; 

 

La Communauté de Communes, soucieuse de préserver son environnement et la qualité de son cadre de vie, 

souhaite mener une politique cohérente et équilibrée en matière d’aménagement de nouvelles zones d’activités 

économiques sur son territoire en vue de maintenir et de développer des activités agricoles et économiques, en 

créant notamment une seconde zone communautaire sur le secteur de Dieuze, sur le lieudit « la sablonnière », 

d’une superficie de 60 hectares.  

 

Aujourd’hui, plusieurs entreprises locales ont fait part de leur souhait de s’implanter sur cette future zone 

d’activités, dans le cadre de leur projet d’extension et/ou de développement. 

 

Dans ce contexte, un avis d’appel public à la concurrence a été lancé en date du 12/06/2013 relative à une étude de 

faisabilité pour l’aménagement d’une zone d’activité économique communautaire « La Sablonnière » sur les bans 

communaux de Dieuze et de Val-de-Bride qui a été déclaré infructueux par les membres de la commission d’appel 

d’offres, en date du 12/08/2013 ; 

 

Considérant la délibération n° 13060 prise en conseil communautaire du 22/06/2013 par laquelle l’assemblée 

approuvait l’extension de la zone communautaire « Les Pointes St Georges » de Delme, d’une superficie de 8 ha et 

autorisait le lancement d’un avis d’appel public à la concurrence dans le cadre d’une étude de faisabilité relative à 

l’extension de ladite zone communautaire de Delme, en vue d’y accueillir les entreprises qui souhaitent s’y implanter ; 

 

Monsieur le Président rappelle qu’un nouvel avis d’appel public à la concurrence à été lancé par la Communauté de 

Communes du Saulnois, sur la plate-forme de dématérialisation KLEKOON, en date du 19/09/2013 relatif à l’étude de 

faisabilité pour l’aménagement de la zone d’activités économiques communautaires « La Sablonnière » sur les bans 

communaux de DIEUZE et de VAL-DE-BRIDE et pour l’extension de la zone d’activités économique de DELME. 

 

Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la commission 

d’appel d’offres, qui s’est réuni le 25/10/2013, au cours de laquelle ses membres ont désigné le cabinet chargé de la 

réalisation de l’étude de faisabilité pour l’aménagement de la zone d’activités économiques communautaires « La 

Sablonnière » sur les bans communaux de DIEUZE et de VAL-DE-BRIDE et pour l’extension de la zone d’activités 

économique de DELME. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, qui s’est réunie le 25/10/2013, au cours de 

laquelle ses membres ont désigné le bureau d’études dans le cadre de l’étude de faisabilité pour 

l’aménagement de la zone d’activités économiques communautaires « La Sablonnière » sur les bans 

communaux de DIEUZE et de VAL-DE-BRIDE et pour l’extension de la zone d’activités économique de 

DELME comme suit :  

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 148 

 

Nombre de délégués en fonction : 148 

 

Nombre de délégués présents : 68 

 

Nombre de délégués votants : 74 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 5 novembre 2013 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Désignation du marché Désignation du titulaire du marché Montant du marché en euros ht 

Lot n° 1 - Etude de faisabilité pour 

l’aménagement d’une ZAEC « La 

Sablonnière » sur les bans de Dieuze 

et Val-de-Bride 

IRIS - SEBL 18 600 € ht 

Lot n° 2 - Etude de faisabilité pour 

l’extension de la ZAEC de Delme 
IRIS - SEBL 12 900 € ht 

 

� AUTORISE le président ou son vice-président à signer toutes pièces inhérentes à cette décision. 

 

Votants  74 

Abstentions 10 

Ne se prononcent pas 4 

Suffrages exprimés 60 

Pour 51 

Contre 9 

 

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 CCS 


