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POINT N° CCSDCC17090 

 

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°CCSDCC16114 du 28/11/2016 par laquelle l’assemblée validait l’accessibilité de la zone 
commerciale d’intérêt communautaire sur le ban d’Amelécourt en entrée de ville  de Château-Salins via un tourne à 
gauche sur la RD 955 ; 
 
 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 ;  
 

Attendu que, pour rappel, le plan de financement prévisionnel initial de cette opération prévoyait un coût de 
travaux de 1 305 811,10 € HT [hors tourne à gauche, sous maîtrise d’ouvrage départementale, pour lequel une 
participation financière de 126.000,00 € devait être sollicitée auprès de la CCS (conformément aux 
délibérations respectives, de juin 2016 du CD57, et CCSDCC16114 du 28/11/2016 de la CCS)] ; 
 

A l’issue des études d’avant-projet (AVP), l’Avant-Projet Définitif (APD) de la création de la zone commerciale 

d’intérêt communautaire à AMELECOURT en entrée de ville de CHATEAU-SALINS, tel que finalisé par le 

groupement TECHNI-CONSEIL / ESPACES&TERRITOIRES / ECOLOR, titulaire du marché d’études et de 

maîtrise d’œuvre de cette opération, est présenté à l’assemblée, conformément aux pièces jointes, pour un 

montant total prévisionnel des travaux qui s’élèverait à : 1.366.847,80 € HT détaillés de la manière suivante : 

 

 
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 – Validation de 
l’Avant-Projet Définitif (APD) – Lancement du marché de travaux – Approbation du 
plan de financement 
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Intégrant : 
 
(*) Une option identifiée n°1 relative à la réalisation du tourne à gauche (cf. supra), justifiée comme suit : 
 
Conformément à la délibération n° CCSDCC16114 du 28/11/2016 par laquelle l’assemblée validait 
l’accessibilité de la zone commerciale d’intérêt communautaire sur le ban d’Amelécourt en entrée de ville  de 
Château-Salins via un tourne à gauche sur la RD 955, lors des négociations avec le Conseil Départemental de la 
Moselle (CD57), il avait été prévu que la CCS prendrait à sa charge une participation financière liée audit 
ouvrage, estimée à l’époque par les services du CD57 à 150 000 € répartis comme suit :  
 

� 24 000 € de couche d’enrobés pris en charge par le CD57 (+ 15 000 € de Maîtrise d’œuvre) 
� 126 000 € restant à charge de la CCS 

Or à l’avancement des études, la CCS a constaté que : 
 

� L’estimation initiale du CD57 ne comprenait uniquement que les travaux d’élargissement pour le TAG 
(sans ilot, sans bordures, sans signalisation) ; 

� (IMPERATIF 1) => Qu’il était nécessaire de sécuriser les piétons au droit de ce TAG => donc réaliser un 
cheminement piéton (ilot, bordures, trottoirs, éclairage public) ; 

� (IMPERATIF 2) => Qu’au regard des services de la Police de l’Eau, il est obligatoire de rétablir le fossé 
existant. 

En se référant à l’hypothèse initiale avec le CD57, la prise en compte de l’ensemble de ces travaux amènerait à 
un coût des travaux de  212 000 € HT -  sur la base des prix des marchés à bon de commande du département ; 
 
C’est pourquoi, pour tenter d’obtenir un coup inférieur et compte tenu de la masse globale des travaux de la 
zone, il est proposé d’inclure ces travaux au marché CCS, sous une tranche optionnelle TC1. 
 
Les travaux pourront être réalisés par délégation de Maitrise d’Ouvrage du CD57. 
 
(**) Une option identifiée n°2 et dite « qualitative » relative au marché de travaux, pour de la mise en œuvre 
éventuelle de béton désactivé au lieu d’enrobés sur trottoir, de pavés granit plutôt que de bordurette béton, 
etc…, selon les offres qui seront proposées. 
 
Dans ce contexte, il est proposé à l’assemblée :  
 

� De valider l’APD de l’opération, joint en annexe, réalisé par le bureau TECHNI-CONSEIL, mandataire 
du groupement de maîtrise d’œuvre ; 
 

� De valider le montant prévisionnel des travaux (hors concessionnaires), au stade APD, à hauteur de 

1 366 847,80 € HT ; 

 

� D’autoriser Monsieur le Président à lancer le marché de travaux correspondant, estimé à 1 366 847,80 

€ HT, et contenant les options référencées n°1 et 2 détaillées ci-dessus ; 

� D’autoriser Monsieur le Président à notifier à TECHNI-CONSEIL, mandataire du groupement de 
maîtrise d’œuvre, la tranche conditionnelle n°1 du marché d’études et de maîtrise d’œuvre dans le 
cadre de la création de la zone commerciale d’intérêt communautaire d’AMELECOURT en entrée de 
ville de CHATEAU-SALINS, correspondant à la maîtrise d’œuvre de réalisation de l’opération, intégrant 
les éléments de mission suivants : ACT – VISA – DET et AOR. 
 

Par ailleurs,  
 
Compte-tenu de ce qui précède, 
 
VU la délibération n° CCSDCC16091 du 18/07/2016 par laquelle l’assemblée fixait les prix de vente des terrains 
situés sur les zones communautaires de la Communauté de Communes du Saulnois (industrielles, artisanales et 
commerciales), comme suit :   

 
 
 
 

MARCHE DE TRAVAUX 
Lot 1 voirie provisoire 934 217,10 € 
Lot 1 voirie définitive 104 051,00 € 
Lot 1 option 1 TAG (*) 210 873,00 € 
Lot 1 option 2 Qualitatif (**) 62 085,00 € 
Lot 2 Espaces verts 55 621,70 € 

TOTAL MARCHE DE TRAVAUX (HT) 1 366 847,80 € 
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Il est également proposé à l’assemblée : 
 

� De valider l’actualisation du plan de financement prévisionnel de cette opération, comme suit :  
 

Dépenses 
Montant des dépenses en 

€  
Recettes Montant des recettes en € 

Achat des terrains 208 680,00 
Vente terrains (44 541 m² x 
25,00 € / m²) 

1 113 525,00 

Travaux 1 366 847,80 
Subvention sollicitée auprès 
de l’Etat au titre de la DETR 

313 874,00 

Concessionnaires 54 525,10  

Subvention sollicitée auprès 
du Conseil Départemental 
de la Moselle au titre de 
l’AMITER 

192 410,00 

Adduction d’eau 20 474,90 
Fonds propres de la 
Communauté de Communes 
du Saulnois 

192 410,00 

Etudes préalables 90 000,00   
Maîtrise d’œuvre 59 690,00   
Mission SPS 12 000,00   

Total dépenses 1 812 217,80 Total recettes 1 812 217,80 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� VALIDE l’APD de l’opération de création de la Zone Commerciale d’Intérêt Communautaire 
d’Amelécourt, joint en annexe, réalisé par le bureau TECHNI-CONSEIL, mandataire du groupement de 
maîtrise d’œuvre. 
 

� VALIDE le montant prévisionnel des travaux (hors concessionnaires), au stade APD, à hauteur de 

1 366 847,80 € HT, dans le cadre de la réalisation de la Zone Commerciale d’Intérêt Communautaire 

d’Amelécourt. 

 

� AUTORISE Monsieur le Président à lancer le marché de travaux inhérent à la réalisation de la Zone 

Commerciale d’Intérêt Communautaire d’Amelécourt, estimé à 1 366 847,80 € HT, et contenant les 

options référencées n°1 « réalisation du tourne à gauche » et 2 « option qualitative » détaillées ci-

dessus. 

� AUTORISE Monsieur le Président à notifier à TECHNI-CONSEIL, mandataire du groupement de 
maîtrise d’œuvre, la tranche conditionnelle n°1 du marché d’études et de maîtrise d’œuvre dans le 
cadre de la création de la zone commerciale d’intérêt communautaire d’AMELECOURT en entrée de 
ville de CHATEAU-SALINS, correspondant à la maîtrise d’œuvre de réalisation de l’opération, intégrant 
les éléments de mission suivants : ACT – VISA – DET et AOR. 

 
� VALIDE l’actualisation du plan de financement prévisionnel de cette opération.  

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Types de zones communautaires Prix du terrain au m² en euros hors taxes 

Industrielles et artisanales 5,00 €  

Commerciales 25,00 €  

Votants 90 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 88 

Pour  88 

Contre  0 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
� Pôle « développement économique et emploi » de la CCS 


