
 1

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI  

& 
REALISATION DES TRAVAUX ET GESTION DU PATRIMOINE 

 

POINT N° CCSDCC17118 

 

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  

 

Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention de délégation de maîtrise 
d’ouvrage entre la CCS et la commune de Dieuze, en ce qui concerne les travaux de voirie de la rue de Nancy à Dieuze 
(sécurisation des trottoirs le long de la ZAC « la Sablonnière » de Dieuze), ci-jointe en annexe. 
 

Après délibération, l’assemblée : 
 

� APPROUVE la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre la Communauté de Communes du 
Saulnois et la commune de Dieuze, en ce qui concerne les travaux de voirie de la rue de Nancy à Dieuze 
(sécurisation des trottoirs le long de la ZAC « la Sablonnière » de Dieuze), ci-jointe en annexe. 
 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président 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 : 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 : Création de la zone communautaire « la Sablonnière » de Dieuze – Travaux de voirie de la 
rue de Nancy (sécurisation des trottoirs) - Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 
entre la Communauté de Communes du Saulnois et la commune de Dieuze 

Votants 87 

Abstentions 6 

Ne se prononcent pas  7 

Suffrages exprimés 74 

Pour  70 

Contre  4 

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 


