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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI  
 

POINT N° CCSDCC17003 
 

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° CCSDCC16113 du 28 novembre 2016 par laquelle l’assemblée autorisait l’acquisition des parcelles de 
terrain 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 ;  
 

VU la délibération n° CCSDCC16137 du 19 décembre 2016 par laquelle l’assemblée approuvait 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 ;  
 

Considérant l’avis favorable de la commission « développement économique et emploi » du 23 novembre 2016, 
concernant l’acquisition des terrains auprès de M. et Mme BUREL, propriétaires du terrain cadastré section n° 25, 
parcelle n° 127 d’une superficie de 4750 m², lieudit « le petit bœuf » à AMELECOURT ;  
 

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 ce bien à l’état libre d’occupation s’établit à 
300 € l’are ;  
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

� de procéder à l’acquisition de la parcelle de terrain susmentionnée, auprès de M. et Mme BUREL sise 3 rue du 
Maire Fuchs 67120 MOLSHEIM, au prix unitaire hors taxe de 3,11 € le m², soit un montant global de 
14 772,50 euros (frais de notaire en sus). 

 

� de l’autoriser à signer l’acte de vente correspondant ainsi que toutes pièces inhérentes à cette décision. 
 
De plus et conformément à l'art. L.1612-1 du CGCT qui stipule que : « jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 
avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation 
de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits ». 
  

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 75 
 
Nombre de conseillers votants : 83 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 23 janvier 2017 
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 M. et Mme BUREL   
 

� Ouverture exceptionnelle de crédit d’investissement au budget général 
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Monsieur le Président propose l’ouverture exceptionnelle de crédit d’investissement au budget général, 
préalablement au vote du BP 2017 de la Communauté de Communes du Saulnois, correspondant à ladite acquisition 
foncière, qui s’inscrit dans le cadre de l’opération globale de création d’une zone commerciale d’intérêt 
communautaire sur le ban d’AMELECOURT en entrée de ville de Château-Salins, comme suit : 
 

� Chapitre budgétaire 21 ; 
� Compte budgétaire 2111 " terrains nus" ;  
� Montant : 20.000,00 €. 

 
Après délibération, l’assemblée :  

 
� APPROUVE l’acquisition du terrain cadastré section n° 25, parcelle n° 127,  d’une superficie de 4750 m², 

lieudit « le petit bœuf » à AMELECOURT auprès de M. et Mme BUREL sise 3 rue du Maire Fuchs à 67120 
MOLSHEIM, au prix unitaire hors taxe de 3,11 € le m², soit un montant global de 14 772,50 euros (frais de 
notaire en sus). 
 

� APPROUVE l’ouverture exceptionnelle de crédit d’investissement au budget général, préalablement au vote 
du BP 2017 de la Communauté de Communes du Saulnois, correspondant à ladite acquisition foncière, qui 
s’inscrit dans le cadre de l’opération globale de création d’une zone commerciale d’intérêt communautaire sur 
le ban d’AMELECOURT en entrée de ville de Château-Salins, conformément à l'art. L.1612-1 CGCT, comme 
suit : 

 

� Chapitre budgétaire 21 ; 

� Compte budgétaire 2111 " terrains nus" ;  

� Montant : 20.000,00 €. 
 

 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer l’acte de vente correspondant, ainsi que toute pièce 
inhérente à cette décision. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Votants 83 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 80 

Pour  78 

Contre  2 

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 » 


