
 

 

 

 

POINT N° CCSBUR16064 
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 rondpoint communautaires à Dieuze, pour un coût 
prévisionnel d’opération de 6 800 000 euros, conformément à l’avis favorable de la commission économique du 24 
septembre 2009 ;  
 

VU la délibération n° CCSDCC16065 du 11 avril 20016 récapitulant l’évolution du projet ;  
 

Considérant la nécessité de créer un accès pour le futur lotissement à vocation artisanale et industrielle 
depuis la route départementale n° 999 (tourne à gauche) et pour la ZAC depuis la route départementale 
n° 38 (giratoire à 4 branches) ;  
 
Considérant l’objet de la convention qui consiste à définir les conditions de réalisation, de financement et 
de gestion ultérieure des accès à la zone d’activité « La Sablonnière » à Dieuze, depuis les routes 
départementales n° 38 et 999 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention ci-jointe,   relative à 
l’aménagement des accès à la zone d’activités « La Sablonnière » à Dieuze, depuis les routes 
départementales n° 38 et n° 999, respectivement au PR 17+200 et PR 54+940, en précisant que les frais 
inhérents à cet aménagement seront  à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention ci-jointe,  relative à l’aménagement des accès à la zone d’activités « La 
Sablonnière » à Dieuze, depuis les routes départementales n° 38 et n° 999, respectivement au PR 
17+200 et PR 54+940, en précisant que les frais inhérents à cet aménagement seront  à la charge 
de la Communauté de Communes du Saulnois. 
 

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

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 
 

 
 
 

 
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 : 19 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 19 septembre 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Création de la zone communautaire « La Sablonnière » de Dieuze – Phase lotissement 
Création d’un accès pour le futur lotissement - Approbation de la convention avec le 
Conseil Départementale de la Moselle et la Ville de Dieuze 
 

Pour  18 

Contre 1 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 19 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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


