
 

 

 
 

POINT N° CCSBUR16038 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 
VU la délibération n° 70/2009 prise en conseil communautaire du 23 novembre 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 économique en 
date du 24/09/2009 ; 
 
VU la délibération n° CCSDCC16065 prise en conseil communautaire du 11 avril 2016 récapitulant l‘évolution du 
projet ; 
 
VU la délibération n° CCSDCC16066 du 11 avril 2016 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la 
commission d’appel d’offres réunie le 23 mars 2016, autorisant la commande auprès d’IRIS CONSEIL afin de poursuivre 
l’opération et réaliser les missions de maîtrise d’œuvre de réalisation (ACT, VISA, DET, AOR), pour un montant de 38 
426,76 € HT, dans le cadre de la création de la nouvelle zone communautaire « La Sablonnière » de Dieuze (phase 
lotissement à vocation artisanale et industrielle) ; 
 
Vu la nécessité de raccorder le futur lotissement à vocation artisanale et industrielle aux réseaux de distribution 
électrique HTA et de gaz ; 
 

Vu la nécessité de déplacer le réseau d’électricité hors emprise des futurs bassins de rétention du lotissement ; 
 

Vu que les réseaux de distribution d’électricité appartiennent à ERDF et ceux de distribution de gaz à GrDF ; 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

� D’approuver la convention pour l’alimentation en gaz naturel du lotissement à vocation artisanale et 
industrielle sur la ZAEC « La Sablonnière » à Dieuze avec GrDF, selon les conditions de raccordement et 
les conseils pour construire avec le gaz naturel et les énergies renouvelables mentionnés dans ladite 
convention ci-jointe,  selon les aspects financiers précisés ci-dessous :  

 

♦ GrDF prend à sa charge le financement du réseau d’amenée, dont le montant total de 
l’investissement s’élève à 13 800 € HT ; 
 

♦ Au regard du résultat de l’étude technico-économique de rentabilité, GrDF prend en charge le 
financement de la totalité de l’investissement relatif aux Ouvrages à l’intérieur de la zone, à 
l’exclusion des coûts correspondant : 
 

� aux travaux de terrassement réalisés et financés par l’AMENAGEUR. Ces travaux sont 
prévus au marché de travaux lancé par la Communauté de Communes du Saulnois ; 
 

� aux charges financées par les Ayants-droits. 
 

♦ les travaux de pose réalisés par l’AMENAGEUR des ouvrages à l’intérieur de la zone faisant 
partie de l’investissement pris en charge par GrDF sont remboursés par GrDF selon un tarif 
maximum défini par le canevas technique fourni en annexe 8 de la convention. 

 

� D’approuver la proposition de raccordement électrique de l’installation de consommation d’électricité 
n° DB23/008983/002003 d’ERDF, ci-jointe, relative à l’alimentation en électricité du lotissement à 
vocation artisanale et industrielle sur la ZAEC « La Sablonnière » à Dieuze, en précisant les conditions 
financières de la proposition : 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 18 
 
Nombre de conseillers votants : 18 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 20 juin 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Création de la zone communautaire « La Sablonnière » de Dieuze, phase LOTISSEMENT : 
 

� Approbation de la convention avec GrDF  
� Approbation de la proposition de raccordement électrique d’ERDF 

� Validation du devis de déplacement du réseau HTA 



 

♦ Au titre de l’arrêté du 28 août 2007 fixant le taux de réfaction à 40 %, le montant pris en charge 
par le tarif d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité (ERDF) 
est de 28 831,74 € HT ; 

 

♦ Le montant de la contribution au coût de raccordement à la charge de la CCS s’élève donc à 
43 247,58 € HT, soit 51 897,10 € TTC ; 

 

♦ Les prestations réalisées sont mentionnées dans le détail de la contribution au coût de 
raccordement en annexe 1 de la proposition de raccordement. 

 

� De valider le devis de déplacement du réseau HTA hors emprise des bassins de rétention du 
lotissement, réalisé par ERDF, pour un montant total de 24 618,25 €HT, soit 29 541,90 €TTC. Les 
prestations réalisées sont détaillées dans le devis ci-joint. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention pour l’alimentation en gaz naturel du lotissement à vocation artisanale et 
industrielle sur la ZAEC « La Sablonnière » à Dieuze avec GrDF, selon les conditions de raccordement et 
les conseils pour construire avec le gaz naturel et les énergies renouvelables mentionnés dans ladite 
convention ci-jointe, selon les aspects financiers précisés ci-dessous :  

 

♦ GrDF prend à sa charge le financement du réseau d’amenée, dont le montant total de 
l’investissement s’élève à 13 800 € HT ; 
 

♦ Au regard du résultat de l’étude technico-économique de rentabilité, GrDF prend en charge le 
financement de la totalité de l’investissement relatif aux Ouvrages à l’intérieur de la zone, à 
l’exclusion des coûts correspondant : 
 

� aux travaux de terrassement réalisés et financés par l’AMENAGEUR. Ces travaux sont 
prévus au marché de travaux lancé par la Communauté de Communes du Saulnois ; 
 

� aux charges financées par les Ayants-droits. 
 

♦ les travaux de pose réalisés par l’AMENAGEUR des ouvrages à l’intérieur de la zone faisant 
partie de l’investissement pris en charge par GrDF sont remboursés par GrDF selon un tarif 
maximum défini par le canevas technique fourni en annexe 8 de la convention. 

 

� APPROUVE la proposition de raccordement électrique de l’installation de consommation d’électricité 
n° DB23/008983/002003 d’ERDF, ci-jointe, relative à l’alimentation en électricité du lotissement à 
vocation artisanale et industrielle sur la ZAEC « La Sablonnière » à Dieuze, en précisant les conditions 
financières de la proposition : 

 

♦ Au titre de l’arrêté du 28 août 2007 fixant le taux de réfaction à 40 %, le montant pris en charge 
par le tarif d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité (ERDF) 
est de 28 831,74 € HT ; 

 

♦ Le montant de la contribution au coût de raccordement à la charge de la CCS s’élève donc à 
43 247,58 € HT, soit 51 897,10 € TTC ; 

 

♦ Les prestations réalisées sont mentionnées dans le détail de la contribution au coût de 
raccordement en annexe 1 de la proposition de raccordement. 

 

� VALIDE le devis de déplacement du réseau HTA hors emprise des bassins de rétention du lotissement, 
réalisé par ERDF, pour un montant total de 24 618,25 €HT, soit 29 541,90 €TTC.  
 

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

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 

Pour  15 

Contre 1 

Abstention  2 

Suffrages exprimés 18 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la Responsable du pôle « développement économique et emploi » de la CCS 
� Madame la Responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


