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POINT N° CCSDCC14043 
 

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  

Redéploiement des crédits CRSD 

 

Considérant la délibération n° 70/2009 prise en conseil communautaire du 23/11/2009 ; 
 

Considérant la délibération n° CCSDCC13003 prise en conseil communautaire du 4/02/2013 par laquelle l’assemblée :  

 

� PRENAIT 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. 

 

� EMETTAIT 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, pour l’acquisition d’un bâtiment industriel sur le parc d’activité 

communal de Dieuze et la confortation des emplois et des équipements de la piscine intercommunale de 

VAL-DE-BRIDE 

 

Considérant l’avis du comité de pilotage du CRSD en date du 19/04/2013 qui n’autorise pas le financement de l’achat 

immobilier et de foncier avec le FRED et le FNADT qui constituent les fonds du CRSD ; 

 

Considérant la modification du plan de financement concernant la confortation des emplois et des équipements de la 

piscine intercommunale de VAL-DE-BRIDE ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de rapporter les délibérations  n° 70/2009 prise en conseil 

communautaire du 23/11/2009  et n° CCSDCC13003 prise en conseil communautaire du 4/02/2013. 
 

Considérant la demande de Monsieur Fernand LORMANT, maire de Dieuze, d’utiliser une partie des subventions 

CRSD initialement dédiées à la réalisation d’une nouvelle zone communautaire « La Sablonnière » sur le ban de 

DIEUZE, au profit de la construction d’un bâtiment relais, sous maîtrise d’ouvrage de la commune de DIEUZE, en vue 

de le mettre à disposition d’une entreprise ; 
 

Considérant que le coût prévisionnel du bâtiment relais serait de 1 800 000 euros ht, et que le montant des 

subventions CRSD nécessaires à la réalisation de ce bâtiment relais, à savoir 1 440 000 €, représente 80 % de 

subvention ; 
 

Considérant le courrier de Monsieur le Sous-préfet par intérim de Château-Salins, en date du 20/01/2014 par lequel 

ce dernier rappelle à la Communauté de Communes du Saulnois que si cette dernière souhaite accueillir 

favorablement la demande de la commune de DIEUZE, il appartient à son organe délibérant de prendre une 

délibération dans ce sens ; 
 

Dans ce cas, Monsieur le Sous-préfet par intérim précise qu’il saisira les membres du comité de pilotage CRSD afin 

qu’ils se prononcent à leur tour sur les propositions de réorientation. Ensuite, un comité technique interministériel 

puis les services du Premier Ministre devront émettre un avis favorable, avant que soit signé l’avenant au CRSD 

avalisant ces modifications. 

 

Considérant la délibération du conseil municipal de la commune de DIEUZE, réuni en date du 18/02/2014 relative à la 

modification des demandes de subventions CRSD ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée : 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 148 

 

Nombre de délégués en fonction : 148 

 

Nombre de délégués présents : 75 

 

Nombre de délégués votants : 82 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 24 février 2014 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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 DE RAPPORTER les délibérations  n° 70/2009 prise en conseil communautaire du 23/11/2009  et n° 

CCSDCC13003 prise en conseil communautaire du 4/02/2013. 
 

 D’APPROUVER le redéploiement des crédits CRSD initialement dédiés à l’opération relative à la création 

d’une nouvelle zone d’activités « La Sablonnière » et d’un rond point communautaires sur le ban de DIEUZE, 

au profit de la commune de DIEUZE, afin de permettre à cette dernière de réaliser la construction d’un 

bâtiment relais, sur le ban de DIEUZE et au profit du Syndicat Intercommunal de la piscine de VAL-DE-BRIDE, 

en vue de la réfection des bassins et de l’installation d’un toboggan au sein de la piscine dudit syndicat, 

suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous : 
 

Opération 
Maîtrise 

d’ouvrage 

Montant de 

l’opération en 

€ Ht 

Subvention 

CRSD 

en € 

Total 

subventions 

en € 

Part porteur 

de projet en € 

Construction d’un bâtiment 

relais sous maitrise 

d’ouvrage de la commune 

de DIEUZE 

Commune de 

Dieuze 
1 800 000 € 

1 440 000 € 

(soit 80 %) 
1 440 000 € 

360 000 € 

(soit 20 %) 

Réfection des bassins et 

installation d'un toboggan 

au sein de la piscine de VAL-

DE-BRIDE 

 

Syndicat 

intercommunal 

de la piscine 

de VAL-DE-

BRIDE 

291 208,94 € 
 232 967€ 

(soit 80 %) 
232 967 € 

58 241,94 € 

(soit 20 %) 

 

 D’APPROUVER le nouveau plan de financement prévisionnel du projet de création d’une seconde zone 

d’activités communautaires « La Sablonnière » de DIEUZE comme suit, étant entendu que les moyens 

compensations pour mener à bien le projet de zone industrielle sont obtenus par la diminution du coût 

global du projet :  

 

Opération 
Maîtrise 

d’ouvrage 

Montant de 

l’opération en € 

Ht 

Subvention 

CRSD 

 

Subvention 

sollicitée auprès 

du Conseil 

Général de la 

Moselle 

Subvention 

sollicitée auprès 

du Conseil 

Régional de 

Lorraine 

Part à la charge 

de la CCS 

Création d’une 

seconde zone 

d’activités 

communautaires 

« La 

Sablonnière » 

sur le ban de 

DIEUZE 

Communauté de 

Communes du 

Saulnois 

4 708 791 € 3 280 468 € 
 

 

336 565 € 

 

150 000 € 941 758 € 

(soit 20 %) 

Montant total des subventions sollicitées auprès des  

Co-financeurs 

3 767 033 € 

(soit 80 %) 

 

 

 DE PRENDRE ACTE du nouveau redéploiement des crédits CRSD, comme suit :  

 

Maîtres d’ouvrage Montant initial des crédits 

CRSD 

Montant prévisionnel des 

crédits CRSD après 

redéploiement 

Variation 

Commune de DIEUZE 
7 994 891 € 

(soit 57 %) 

9 434 891 € 

(soit 67.4 %) 
+ 18 % 

Communauté de 

Communes du Saulnois 

5 426 834 € 

(soit 39 %) 

3 753 867 € 

(soit 27 %) 
- 31 % 

Entreprises 
438 400,00 € 

(soit 3 %) 

438 400,00 € 

(soit 3 %) 
0 % 

Syndicat de la piscine de 

VAL DE BRIDE 

139 875,00 € 

(soit 1 %) 

372 842,00 € 

(soit 2.6 %) 
+ 166 % 

TOTAL 14 000 000 € 14 000 000 € 0 % 

 

 DE PRENDRE ACTE que les membres du comité de pilotage CRSD seront saisis par Monsieur le Préfet de la 

Moselle, afin qu’ils se prononcent à leur tour sur les propositions de réorientation des crédits CRSD 

susmentionnées.  Ensuite, un comité technique interministériel puis les services du Premier Ministre 

devront émettre un avis favorable, avant que soit signé l’avenant au CRSD avalisant ces modifications. 
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Après délibération, l’Assemblée :  

 

� RAPPORTE les délibérations  n° 70/2009 prise en conseil communautaire du 23/11/2009  et n° 

CCSDCC13003 prise en conseil communautaire du 4/02/2013. 

 

� APPROUVE le redéploiement des crédits CRSD initialement dédiés à l’opération relative à la création d’une 

nouvelle zone d’activités « La Sablonnière » et d’un rond point communautaires sur le ban de DIEUZE, au 

profit de la commune de DIEUZE, afin de permettre à cette dernière de réaliser la construction d’un 

bâtiment relais, sur le ban de DIEUZE, et au profit du Syndicat Intercommunal de la piscine de VAL-DE-

BRIDE, en vue de la réfection des bassins et de l’installation d’un toboggan au sein de la piscine dudit 

syndicat,  suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous : 
 

Opération 
Maîtrise 

d’ouvrage 

Montant de 

l’opération en 

€ Ht 

Subvention 

CRSD 

en € 

Total 

subventions 

en € 

Part porteur 

de projet en € 

Construction d’un bâtiment 

relais sous maitrise 

d’ouvrage de la commune 

de DIEUZE 

Commune de 

Dieuze 
1 800 000 € 

1 440 000 € 

(soit 80 %) 
1 440 000 € 

360 000 € 

(soit 20 %) 

Réfection des bassins et 

installation d'un toboggan 

au sein de la piscine de VAL-

DE-BRIDE 

Syndicat 

intercommunal 

de la piscine 

de VAL-DE-

BRIDE 

291 208,94 € 
 232 967€ 

(soit 80 %) 
232 967 € 

58 241,94 € 

(soit 20 %) 

 

� APPROUVE le nouveau plan de financement prévisionnel du projet de création d’une seconde zone 

d’activités communautaires « La Sablonnière » de DIEUZE comme suit, étant entendu que les moyens de 

compensation pour mener à bien le projet de zone industrielle sont obtenus par la diminution du coût 

global du projet :  

 

Opération 
Maîtrise 

d’ouvrage 

Montant de 

l’opération en € 

Ht 

Subvention 

CRSD 

 

Subvention 

sollicitée auprès 

du Conseil 

Général de la 

Moselle 

Subvention 

sollicitée auprès 

du Conseil 

Régional de 

Lorraine 

Part à la charge 

de la CCS 

Création d’une 

seconde zone 

d’activités 

communautaires 

« La 

Sablonnière » 

sur le ban de 

DIEUZE 

Communauté de 

Communes du 

Saulnois 

4 708 791 € 3 280 468 € 
 

 

336 565 € 

 

150 000 € 941 758 € 

(soit 20 %) 

Montant total des subventions sollicitées auprès des  

Co-financeurs 

3 767 033 € 

(soit 80 %) 

 

 

� PREND ACTE du nouveau redéploiement des crédits CRSD, comme suit :  

 

Maîtres d’ouvrage Montant initial des crédits 

CRSD 

Montant prévisionnel des 

crédits CRSD après 

redéploiement 

Variation 

Commune de DIEUZE 
7 994 891 € 

(soit 57 %) 

9 434 891 € 

(soit 67.4 %) 
+ 18 % 

Communauté de 

Communes du Saulnois 

5 426 834 € 

(soit 39 %) 

3 753 867 € 

(soit 27 %) 
- 31 % 

Entreprises 
438 400,00 € 

(soit 3 %) 

438 400,00 € 

(soit 3 %) 
0 % 

Syndicat de la piscine de 

VAL DE BRIDE 

139 875,00 € 

(soit 1 %) 

372 842,00 € 

(soit 2.6 %) 
+ 166 % 

TOTAL 14 000 000 € 14 000 000 € 0 % 
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� PREND ACTE que les membres du comité de pilotage CRSD seront saisis par Monsieur le Préfet de la 

Moselle, afin qu’ils se prononcent à leur tour sur les propositions de réorientation des crédits CRSD 

susmentionnées.  Ensuite, un comité technique interministériel puis les services du Premier Ministre 

devront émettre un avis favorable, avant que soit signé l’avenant au CRSD avalisant ces modifications. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer tout document inhérent à cette décision. 

 
 

Votants  82 

Abstentions 11 

Ne se prononcent pas 2 

Suffrages exprimés 69 

Pour 62 

Contre 7 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Monsieur le maire de la commune de DIEUZE 

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

 


