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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 
POINT N° CCSDCC16137 

 

 

VU la délibération n° CCSDCC14093 du 07 juillet 2014 déclarant le projet de création d’une nouvelle zone 
communautaire sur le ban d’Amelécourt d’intérêt communautaire, et autorisant le lancement d’une étude de faisabilité 
relative à ce projet ; 
 
VU la délibération n° CCSDCC14137 du 15 décembre 2014 approuvant le projet de territoire 2014-2020, 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 DE 02), confirmant la 
réalisation de l’action « Créer une nouvelle zone commerciale sur le bassin de vie de Château-Salins » ; 
 
VU que le plan de financement prévisionnel relatif au projet cité en objet, voté par délibération n° CCSDCC16068 du 
11 avril 2016, prévoyait un montant d’investissement de 1 681 391 € HT réparti comme suit : 
 

DEPENSES Montant €HT RESSOURCES Montant €HT % 

Acquisitions foncières 213 076,6 € Aides publiques   

Travaux 1 305 811,1 € Etat 336 278,2 € 20 % 

Matériel  0 € Département (AMITER) 672 556,4 € 40 % 

Autres :  Sous-total aides publiques 1 008 834,6 € 60 % 

- Etudes générales 90 844,7 €    

- Honoraires 
techniques 

71 658,6 € Autofinancement (fonds propres) 672 556,4 € 40% 

TOTAUX 1 681 391,0 €  1 681 391,0 €  

 

Considérant le courrier de M. WEITEN, Président du Conseil Départemental de la Moselle, en date du 6 
décembre 2016, demandant une délibération réactualisée ; 
 
 Monsieur le Président propose à l’Assemblée : 
 

� D’approuver le nouveau plan de financement prévisionnel relatif à la création d’une zone commerciale 
d’Intérêt Communautaire sur le ban d’AMELECOURT en entrée de ville de Château-Salins, comme suit : 

 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 81 
 

Nombre de conseillers votants : 95 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

Objet : Création d’une zone commerciale d’Intérêt Communautaire sur le ban d’AMELECOURT 
en entrée de ville de Château-Salins – Actualisation du plan de financement prévisionnel  
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Moselle au titre de 
l’enveloppe AMITER 

DEPENSES Montant € HT RESSOURCES Montant € HT % 

Acquisitions foncières 213 076,60 € Vente des parcelles 361 125,00 € 21,47 % 

Travaux 1 305 811,10 € Subventions sollicitées auprès de :  

Matériel  0 € L’Etat (DETR notifiée)  313 874,00 € 18,67 % 

Autres : 
Du Département de la 
Moselle (AMITER 
sollicitée) 

503 196,00 € 29,93 % 

Etudes générales 90 844,70 € Total aides publiques : 
817 070,00 € 
(soit 48,60 %) 

Honoraires techniques 71 658,60 € Participation CCS 503 196,00 € 29,93 % 

TOTAUX 1 681 391,00 € TOTAUX 1 681 391,00 € 100 % 



 2

 
� D’adopter le projet et décider la réalisation de l’opération conformément au nouveau plan de 

financement prévisionnel susmentionné ; 
 

� De demander le concours du Département au titre de l’AMITER pour un montant de 503 196 € HT, 
conformément au plan de financement prévisionnel susmentionné ; 
 

� D’approuver l’adhésion au dispositif AMITER 2015-2020 du Conseil Départemental de Moselle ; 
 

� De s’engager à maintenir la propriété de l’ouvrage dans le domaine privé ou public de la Communauté 
de Communes du Saulnois, pour une durée minimale de 10 ans. 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le nouveau plan de financement prévisionnel relatif à la création d’une zone commerciale 
d’Intérêt Communautaire sur le ban d’AMELECOURT en entrée de ville de Château-Salins, comme suit : 

 

 

� ADOPTE le projet et DECIDE la réalisation de l’opération conformément au nouveau plan de 
financement prévisionnel susmentionné ; 

 
� DEMANDE le concours du Département au titre de l’AMITER pour un montant de 503 196 € HT, 

conformément au plan de financement prévisionnel susmentionné ; 
 

� APPROUVE l’adhésion au dispositif AMITER 2015-2020 du Conseil Départemental de Moselle ; 
 

� S’ENGAGE à maintenir la propriété de l’ouvrage dans le domaine privé ou public de la Communauté 
de Communes du Saulnois, pour une durée minimale de 10 ans. 

 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer toutes les pièces inhérentes à cette décision. 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEPENSES Montant € HT RESSOURCES Montant € HT % 

Acquisitions foncières 213 076,60 € Vente des parcelles 361 125,00 € 21,47 % 

Travaux 1 305 811,10 € Subventions sollicitées auprès de :  

Matériel  0 € L’Etat (DETR notifiée)  313 874,00 € 18,67 % 

Autres : 
Du Département de la 
Moselle (AMITER 
sollicitée) 

503 196,00 € 29,93 % 

Etudes générales 90 844,70 € Total aides publiques : 
817 070,00 € 
(soit 48,60 %) 

Honoraires techniques 71 658,60 € Participation CCS 503 196,00 € 29,93 % 

TOTAUX 1 681 391,00 € TOTAUX 1 681 391,00 € 100 % 

Votants 95 

Abstentions 5 

Ne se prononcent pas  3 

Suffrages exprimés 87 

Pour  86 

Contre  1 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 

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


