
 

 
POINT N° CCSBUR17118 

 

INTERCOMMUNALITE  

 
Objet :  Emergence d’une initiative locale d’aménagement au sein de la commune de Vic-sur-Seille par 

la requalification d’une friche privée agricole – Dossier de demande de subvention à la Région 
Grand Est – Avis de la Communauté de Communes du Saulnois 

 
 

Considérant le dossier de demande de subvention de la part de Mme Christiane NEIHOUSER, tuteur légal de Mme Elisabeth 
NEIHOUSER,  porteur du projet, relatif à la requalification d’une friche privée agricole située au 7 rue de Metz à Vic-sur-Seille, 
dans le but de faire émerger une initiative locale d’aménagement au sein de ladite commune. 
 
Considérant le descriptif de ce projet :  
 

� Conduire à la démolition d’un corps de ferme à l’abandon depuis 12 ans dont l’état général ne permet pas sa remise 
en activité ;  

� Déconstruction, traitement des inertes, travaux de nivellement de l’assiette foncière ;  
� Conservation d’une façade selon la demande des bâtiments de France. 

 
Considérant les objectifs de ce projet :  
 

� Disposer d’un foncier recyclé et donc économe de terrains neufs et naturels ;  
� Améliorer le cadre de vie et la qualité paysagère de la commune par la suppression de verrues immobilières ;  
� Renforcer la possibilité de créer de nouvelles dynamiques économiques, sociales en logements, services collectifs, 

etc… et d’aménagement de trame urbanisée.  
 
Considérant le plan de financement prévisionnel de cette opération :  
 

 
Considérant le courrier de M. le Maire de Vic-sur-Seille, daté du 13 novembre 2017, par lequel ce dernier fait part à la CCS de 
l’intérêt que sa commune porte au dossier déposé par Mme Elisabeth NEIHOUSER, représentée par Mme Christiane 
NEIHOUSER, tuteur légal, dans le cadre de l’appel à projet concernant le dossier, objet des présentes, qui devrait permettre, 
à moyen terme, de faire émerger un aménagement d’intérêt local, une fois les travaux de traitement de la friche intervenus et 
la rétrocession du foncier négociée entre le porteur du projet et la commune ; 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’émettre à un avis favorable à la demande de subvention auprès de la Région 
Grand Est, de la part de Mme Christiane NEIHOUSER, tuteur légal du porteur de projet susmentionné,  conformément au 
plan de financement prévisionnel rappelé ci-dessus, étant précisé qu’il s’agit de la requalification d’une friche privée agricole, 
dans le but de faire émerger une initiative locale d’aménagement au sein de la commune de Vic-sur-Seille. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� EMET un avis favorable à la demande de subvention, auprès de la Région Grand Est, de la part de Mme Christiane 
NEIHOUSER, tuteur légal de Mme Elisabeth NEIHOUSER (porteur du projet), concernant une initiative locale 
d’aménagement au sein de la commune de Vic-sur-Seille, par la requalification d’une friche privée agricole, qui 
devrait permettre, à moyen terme, de faire émerger un aménagement d’intérêt local, une fois les travaux de 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 18 
 
Nombre de conseillers votants : 18 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 27 novembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Postes de dépenses Montant des 
dépenses 

Postes de recettes Montant des 
recettes 

%  

Diagnostic amiante 
(hors prélèvement) 

1 500 € 
Subvention sollicitée 
auprès de la Région 

13 348,29 € 45,72 % 

Constat des risques 
d’exposition au plomb 

1 000 €    

Démolition des 
bâtiments 

26 696,58 € Autofinancement 15 848,29 € 54,28 % 

Total dépenses 29 196,58 € Total recettes 29 196,58 € 100 % 



 

traitement de la friche intervenus et la rétrocession du foncier négociée entre le porteur du projet et la commune, 
conformément au plan de financement susmentionné. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 

 
 

Pour  18 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 18 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Monsieur le Maire de Vic-sur-Seille 

 


