
 

 
POINT N° CCSBUR17066 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 

Objet :  Lotissement artisanal et industriel de la Sablonnière à Dieuze – Réalisation d’un permis 
d’aménager modificatif – Attribution de la mission 

 

VU le permis d’aménager du lotissement artisanal et industriel de la Sablonnière à Dieuze accordé le 16/06/2016 ; 
 

Considérant qu’une réunion d’information s’est déroulée le 23/06/2017, en présence des riverains de l’avenue de Nancy à 
Dieuze et d’élus de la CCS et de la ville de Dieuze et qu’à cette occasion plusieurs engagements ont été pris, à savoir : 
 

� Supprimer le cheminement piétonnier initialement prévu à l’arrière des maisons de l’avenue de Nancy 
� Créer une bande de recul pour la construction des bâtiments sur les parcelles du lotissement jouxtant les jardins des 

habitants de l’avenue de Nancy 
� Contrôler les activités susceptibles de s’installer sur le lotissement afin d’éviter les nuisances 
� Consulter les riverains concernant le choix des aménagements paysagers (haies, arbres, etc.) 

 

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de réaliser un permis d’aménager modificatif du lotissement artisanal et industriel 
de la Sablonnière à Dieuze tenant compte de ces évolutions ; 
 
Considérant l’offre commerciale du cabinet d’architecture et d’urbanisme « Atelier A4 » à hauteur de 2 300 € HT pour réaliser 
ce permis modificatif ; 
 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « développement économique et emploi » réunie le 30/08/2017 
quant à ces engagements ;   
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la commission d’appel d’offres du 04/09/2017 
au cours de laquelle ses membres ont attribué la mission relative à la réalisation du permis d’aménager concernant le 
lotissement artisanal et industriel « La Sablonnière » de Dieuze,  au cabinet « Atelier A4 », pour un montant de 2 300 euros 
HT, soit 2 760 euros TTC. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres du 04/09/2017 au cours de laquelle ses membres ont 
attribué la mission relative à la réalisation du permis d’aménager concernant le lotissement artisanal et industriel « La 
Sablonnière » de Dieuze,  au cabinet « Atelier A4 », pour un montant de 2 300 euros HT, soit 2 760 euros TTC. 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 
 

 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 13 
 
Nombre de conseillers votants : 14 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 25 septembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Pour  14 

Contre  1 

Abstention  1 

Suffrages exprimés 14 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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


