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POINT N° CCSDCC17088 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI & REALISATION DES TRAVAUX ET GESTION 
DU PATRIMOINE 

 
VU la délibération n° CCSDCC14093 du 07/07/2014 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 15/12/2014 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 14/12/2015 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 28/11/2016 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 19/12/2016 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 ;  

 
VU la délibération n° CCSDCC17003 du 23/01/2017 par laquelle l’assemblée approuvait 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) ; 
 

VU le permis d’aménager délivré en date du 04/07/2017 ;  
 

VU le dossier « loi sur l’eau » et le dossier « porté à connaissance assainissement » en cours de finalisation en vue de 
leur transmission au service de l’Etat pour instruction ;  
 
VU la finalisation du dossier concernant les études d’avant-projet. 
 
Lors de l’instruction du Permis d’Aménager relatif à la Zone Commerciale d’Intérêt Communautaire, les services 
de l’Institut Régional d’Archéologie Préventive (INRAP) ont émis un avis favorable au projet,  sous réserve de la 
réalisation d’un diagnostic et de la rédaction d’un rapport. Après lecture de ce rapport, le Préfet autorisera ou 
non le démarrage des travaux. 
 
A ce titre, par courrier du 30/06/2017, l’INRAP a adressé à la CCS un projet de convention pour la mise en 
œuvre de ce diagnostic. 
 
Cette convention fixe les modalités d’interventions de l’INRAP. 
 
Des sondages pourront débuter au plus tôt à compter du 01/09/2017, pour une durée d’environ 6 jours et un 
rapport sera rédigé sous 3 mois maximum et transmis au préfet. 
 
Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention avec l’INRAP relative 
à la réalisation du diagnostic d’archéologie préventive sur le site en question. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention avec l’INRAP relative à la réalisation du diagnostic d’archéologie préventive 
sur la Zone Commerciale d’Intérêt Communautaire d’Amelécourt. 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 84 
 

Nombre de conseillers votants : 90 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 4 septembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Zone Commerciale d’Intérêt Communautaire (ZIC) d’Amelécourt - Convention 
INRAP (Institut Régional d’Archéologie Préventive) 
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� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 90 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 90 

Pour  90 

Contre  0 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Pôle « développement économique et emploi & réalisation des travaux et gestion du patrimoine » de 

la CCS 


