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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 
POINT N° CCSDCC16113 

 
VU la délibération n° CCSDCC14093 du 7 juillet 2014 par laquelle l’assemblée déclarait le projet de création d’une 
nouvelle zone commerciale sur le ban d’Amelécourt d’intérêt communautaire et autorisait le lancement d’une étude de 
faisabilité relative à ce projet ; 
 

VU la délibération n° CCSDCC14137 du 15 décembre 2014 par laquelle l’assemblée approuvait le projet de territoire 
2014-2020 et notamment l’axe 2 « Améliorer l’attractivité et compléter l’offre des zones commerciales existantes » de 
l’objectif global « Participer au maintien et au développement d’activités commerciales et artisanales » (fiche DE02), 
confirmant la réalisation de l’action « Créer une nouvelle zone commerciale sur le bassin de vie de Château-Salins » ; 
 

VU la délibération n° CCSDCC15110 du 14 décembre 2015 par laquelle l’assemblée autorisait le lancement d’un 
marché d’études dans le cadre de la création d’une zone commerciale d’intérêt communautaire sur le ban 
d’Amelécourt en entrée de ville de Château-Salins ; 
 

VU la délibération n° CCSDCC15068 du 11 avril 2016 par laquelle l’assemblée : 
 

� APPROUVAIT le plan de financement prévisionnel du projet de création d’une zone commerciale d’intérêt 
communautaire sur le ban d’Amelécourt en entrée de ville de Château-Salins comme suit : 
 

 
� SOLLICITAIT les subventions auprès de l’Etat (DETR) à hauteur de 336 278,20 euros hors taxes et auprès du 

Conseil Départemental de la Moselle (AMITER), à hauteur de 672 556,40 euros hors taxes. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission « développement économique et emploi » du 23 novembre 2016,  
concernant l’acquisition des terrains auprès de la SAS SUPERMARCHES MATCH, propriétaire des parcelles 
suivantes sur le ban d’Amelécourt, cadastrées section n° 25 : 
 

N° parcelle Superficie de la parcelle (en m²) 

124 49912 

125 2130 

126 630 

128 8500 

Superficie totale 61172 m² 

 
Considérant l’avis de France Domaine, par courrier en date du 22 janvier 2016, précisant que compte tenu des 
données les plus récentes du marché immobilier local, la valeur vénale de ces biens à l’état libre d’occupation 
s’établit à 300 € l’are ;  
 
Considérant le protocole d’accord relatif au projet d’acquisition des parcelles précitées, situées à l’intersection 
des RD n° 674 et n° 955, à l’entrée de ville de Château-Salins, sur le ban communal d’Amelécourt, conclu entre 
la société SUPERMARCHES MATCH et la CCS, en date du 13 mai 2016, qui intègre notamment la clause 
suspensive suivante :  

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 82 
 
Nombre de conseillers votants : 91 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 28 novembre 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Création d’une zone commerciale d’intérêt communautaire sur le ban d’Amelécourt en 
entrée de ville de Château-Salins – Acquisition foncière auprès de la SAS 
SUPERMARCHES MATCH 

DEPENSES Montant €HT RECETTES Montant €HT % 

Acquisitions foncières 213 076,60 € Aides publiques   

Travaux 1 305 811,10 € Etat (DETR) 336 278,20 € 20 % 

Matériel  0 € Département (AMITER) 672 556,40 € 40 % 

Autres :  Sous-total aides publiques 1 008 834,60 € 60 % 

- Etudes générales 90 844,70 €    

- Honoraires techniques 71 658,60 € Autofinancement (fonds propres) 672 556,40 € 40% 

TOTAUX 1 681 391,00 €  1 681 391,00 €  
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« La Communauté de Communes du Saulnois ne pourra acquérir le terrain au prix indiqué qu’à la condition 
expresse qu’elle obtienne un accord de cofinancement ; cette accord devant intervenir au plus tard le 31 
décembre 2016 ». 
 

Vu l’Arrêté Préfectoral n° 2016-47 du 24 octobre 2016 portant attribution d’une subvention DETR à la CCS d’un 
montant de 313 874 euros (soit 20 % d’une dépense subventionnable de 1 569 372 euros HT), pour la 
réalisation d’une zone commerciale d’Intérêt Communautaire sur le ban d’Amelécourt en entrée de ville de 
Château-Salins ; Etant précisé que la collectivité bénéficiaire s’engage à commencer l’exécution de l’opération 
pour le 24 avril 2017 et à l’achever pour le 24 avril 2019 ;  
 

Considérant le dépôt du dossier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Moselle, le 
15 novembre 2016, au titre du programme AMITER 2015-2020, inhérent à cette opération ;  
 

Etant donné que l’article 6 du règlement AMITER 2015-2020 relatif aux dépenses subventionnables stipule : 
« Outre les dépenses d’investissement proprement dites, sont également subventionnables toutes les autres 
dépenses liées à l’investissement et notamment, les acquisitions foncières, sous réserve qu’elles soient 
uniquement destinées au projet faisant l’objet de la demande de financement ». 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

� de procéder à l’acquisition des parcelles de terrain susmentionnées, auprès de la SAS 
SUPERMARCHES MATCH sise 250 rue du Général de Gaulle à 59564 LA MADELEINE CEDEX,  au prix 
unitaire hors taxe de 3,11 € le m², soit un montant global de 190 244,92 euros arrondis à 190 245 
euros (frais de notaire en sus). 

 

� de l’autoriser à signer l’acte de vente correspondant ainsi que toutes pièces inhérentes à cette 
décision. 

 
Après délibération, l’assemblée : 
 

� AUTORISE l’acquisition des parcelles de terrain suivantes, auprès de la SAS SUPERMARCHES MATCH 
sise 250 rue du Général de Gaulle à 59564 LA MADELEINE CEDEX,  au prix unitaire de 3,11 euros le 
m², soit un montant global de 190 244,92 euros, arrondis à 190 245 euros (frais de notaire en sus), 
dans le cadre de création d’une zone commerciale d’intérêt communautaire sur le ban d’Amelécourt, 
en entrée de ville de Château-Salins :  

 

Section n°  N° parcelle Superficie de la parcelle (en m²) 

25 

124 49912 

125 2130 

126 630 

128 8500 

Superficie totale 61172 m² 

   
� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer l’acte de vente correspondant, ainsi que toutes 

les pièces inhérentes à cette décision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président, 
Roland GEIS 

 
 

Votants 91 

Abstentions 7 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 82 

Pour  72 

Contre  10 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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

 


