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POINT N° CCSDCC13083 

 

DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Objet : Extension de la zone d’activités économique de DELME  - Demandes de subvention 

 

Considérant le Programme d’Aide aux communes et aux Territoires (PACTE II) – Moselle Aménagement, pour la 

période 2012-2014 du Conseil Général de la Moselle ; 
 

Considérant la délibération n° CCSDCC13081prise en conseil communautaire du 5/11/2013par laquelle l’assemblée 

désigne le maître d’œuvre dans le cadre 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, comme suit :  

 

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 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le plan de financement prévisionnel suivant dans le cadre 

de l’extension de la zone d’activités économique de DELME et propose à l’assemblée de solliciter les subventions 

correspondantes : 
 

Montant prévisionnel de l’opération en euros hors taxes 550 000 € 

Montant de la subvention sollicitée auprès de l’Etat au titre de la DETR 

(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 

220 000 €  

(soit 40 %) 

Montant de la subvention sollicitée auprès du Conseil Général de la 

Moselle (PACTE II) 2012/2014 

220 000 €  

(soit 40 %) 

Montant à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 110 000 € 

(soit 20 %) 

Montant total des recettes 550 000 € 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� APPROUVE le plan de financement prévisionnel suivant dans le cadre de l’extension de la zone d’activités 

économiques de DELME : 
 

Montant prévisionnel de l’opération en euros hors taxes 550 000 € 

Montant de la subvention sollicitée auprès de l’Etat au titre de la DETR 

(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 

220 000 €  

(soit 40 %) 

Montant de la subvention sollicitée auprès du Conseil Général de la 

Moselle (PACTE II) 2012/2014 

220 000 €  

(soit 40 %) 

Montant à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 110 000 € 

(soit 20 %) 

Montant total des recettes 550 000 € 

 

� SOLLICITE les subventions correspondantes, conformément au plan de financement prévisionnel 

susmentionné. 

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

 

 

Votants  74 

Abstentions 5 

Ne se prononcent pas 1 

Suffrages exprimés 68 

Pour 66 

Contre 2 

 

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 


