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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI  

& 
REALISATION DES TRAVAUX ET GESTION DU PATRIMOINE 

 
POINT N° CCSDCC17117 

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée le contexte dans lequel, conformément à la délibération n° 70/2009 prise 
en conseil communautaire du 23/11/2009, relative à la création d’une seconde zone d’activités et d’un rond-point 
communautaires sur le canton de Dieuze, se déroule l’opération de création de la zone communautaire « La 
Sablonnière à DIEUZE » (procédures concomittantes de lotissement et de ZAC ), 
 
Et notamment les réunions des 23/06/2017 et 26/10/2017, en présence des riverains de l’avenue de Nancy à 57260 
DIEUZE, qui ont permis d’évoquer les situations suivantes, auxquelles le Président propose de répondre comme suit : 
 

Sujets évoqués Plan d’actions 

Implantations et hauteur des bâtiments  
Modifications du permis d’aménager du lotissement 
artisanal  

Aménagement paysager des talus  Avenant n°1 au lot 2 « plantations »  

Sécurisation de ladite zone  
Sécurisation de l’accès piéton à la zone via les trottoirs 
coté pair de l’avenue de Nancy  

 
VU la délibération n° CCSDCC16100 du 26/09/2016 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la commission 
d’appel d’offres du 13 septembre 2016 relative à l’attribution du marché de travaux relatif à l’aménagement et à la 
viabilisation d’un lotissement d’activités artisanales et industrielles sur le site de « La Sablonnière » à Dieuze, comme suit :  
 

Intitulé et n° du lot Titulaire du lot 
Montant du lot 

Prix unitaire et forfaitaire 

2 – Plantations KEIP 95 839,56 € TTC 

 
VU la délibération n° CCSDCC17116 du 27/11/2017  par laquelle l’assemblée approuvait les modifications suivantes au permis 
d’aménager du lotissement « la Sablonnière » de Dieuze :  
  

 Modification de la limite parcellaire cessible ; 
 

 Bande de recul plantée et maintien de l'obligation de plantation de haie pour les acquéreurs de terrain (seul pour les 
lots 5/6 la haie sera déjà plantée- en doublon sur le domaine CCS) ;  

 
 Instauration d’une zone réservée au stationnement ou d'inconstructibilité  située à 11 m de la limite parcellaire pour 

les lots 4/5/6 - Marge de recul inconstructible ;  
 

 Limitation de la hauteur des bâtiments. 

 
Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la commission 
d’appel d’offres, qui s’est réunie le 24/11/2017, au cours de laquelle ses membres ont attribué l’avenant n° 1 au lot n° 
2 intitulé « Plantations » à l’entreprise KEIP, dans le cadre de l’aménagement et la viabilisation d’un lotissement 
d’activités artisanales et industrielles sur le site « la Sablonnière » de Dieuze, comme suit :  
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 82 
 
Nombre de conseillers votants : 87 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

Objet : Aménagement et viabilisation d’un lotissement d’activités artisanales et industrielles sur le site 
« La Sablonnière » de Dieuze -  Lot n° 2 intitulé « plantations » - Avenant n° 1 
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Intitulé et n° du lot Titulaire du lot 
Montant du lot 

Prix unitaire et forfaitaire 
(CAO du 13/09/2019) 

Montant de l’avenant 
n° 1 

(CAO du 24/11/2017) 

2 – Plantations 
KEIP SAS 

15 rue de la Gare 
57340 MORHANGE 

95 839,56 € TTC 
11 006,53 € HT 

(soit 13 207,84 € TTC) 

 
Après délibération, l’assemblée : 
 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, qui s’est réunie le 24/11/2017, au cours de 
laquelle ses membres ont attribué l’avenant n° 1 au lot n° 2 intitulé « Plantations » à l’entreprise KEIP, dans le 
cadre de l’aménagement et la viabilisation d’un lotissement d’activités artisanales et industrielles sur le site 
« la Sablonnière » de Dieuze, comme suit :  
 

Intitulé et n° du lot Titulaire du lot 
Montant du lot 

Prix unitaire et forfaitaire 
(CAO du 13/09/2019) 

Montant de l’avenant 
n° 1 

(CAO du 24/11/2017) 

2 – Plantations 
KEIP SAS 

15 rue de la Gare 
57340 MORHANGE 

95 839,56 € TTC 
11 006,53 € HT 

(soit 13 207,84 € TTC) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Votants 87 

Abstentions 4 

Ne se prononcent pas  6 

Suffrages exprimés 77 

Pour  70 

Contre  7 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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

patrimoine » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


