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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI  

& 
REALISATION DES TRAVAUX ET GESTION DU PATRIMOINE 

 
POINT N° CCSDCC17121 

 
 

VU la délibération n° CCSDCC16114 du 28/11/2016 par laquelle l’assemblée :  
 

� VALIDAIT la création d’un tourne-à-gauche sur la RD 955 ; 
 

� VALIDAIT le fait que la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre seront assurées par le Département de la Moselle ;  
 

� VALIDAIT la prise en charge par le Département de la Moselle de la maîtrise d’œuvre ainsi que le renouvellement de la 
couche de roulement ; 

 

� VALIDAIT le financement du solde de cette opération par la Communauté de Communes du Saulnois ;  
 

� AUTORISAIT la validation de la proposition de convention bipartite pour définir les dispositions de l’aménagement et 
de l’entretien du tourne-à-gauche, par le Département de la Moselle. 

 

Considérant que l’application de la délibération précitée n°CCSDCC16114 conduisant à la prise en compte, par le 
Département de la Moselle, de l’ensemble des travaux relatifs au tourne-à gauche, pour un coût dont l’estimation 
réévaluée s’établissait à  212 000 € HT (sur la base des prix des marchés à bon de commande du département), par 
délibération n°CCSDCC17090 du 4 septembre 2017, l’Assemblée communautaire, afin de tenter d’obtenir un coup 
inférieur, autorisait 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, contenant une option référencée 
n°1 « réalisation du tourne à gauche » (…) ; 
 
Considérant que, par délibération n°CCSDCC17108 du 23/10/2017, l’Assemblée Communautaire prenait acte de la 
décision de la commission d’appel d’offre du 23/10/2017, concernant le marché de travaux inhérent à la création de la 
zone commerciale d’intérêt communautaire sur le ban d’AMELECOURT, faisant notamment ressortir un montant de la 
tranche optionnelle 1 « tourne-à-gauche » de 198.795,50 € HT (déduction de 1% en sus) ; 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

- de rapporter la délibération n°CCSDCC16114 du 28/11/2016 ; 
 

- d’approuver la convention tripartite entre le Département de la Moselle, la commune d’Amelécourt et la 
Communauté de Communes du Saulnois, suivant l’annexe ci-jointe, qui définit les dispositions de 
l’aménagement et de l’entretien du tourne-à-gauche, 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, précisant 
notamment : 
 

� la maîtrise d’ouvrage de ces travaux, qui sera assurée et financée par la CCS ; 
 

� la répartition de la gestion ultérieure et de l’entretien de ces aménagements entre les 3 collectivités. 
 

Après délibération, l’assemblée : 
 

- RAPPORTE la délibération n°CCSDCC16114 du 28/11/2016 ; 
 

- APPROUVE la convention tripartite entre le Département de la Moselle, la commune d’Amelécourt et la 
Communauté de Communes du Saulnois, suivant l’annexe ci-jointe, qui définit les dispositions de 
l’aménagement et de l’entretien du tourne-à-gauche, dans le cadre de la création d’une zone commerciale 

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 d’une zone commerciale d’intérêt communautaire sur le ban d’Amelécourt en 
entrée de ville de Château-Salins – Validation de l’accessibilité via un tourne-à-gauche sur la 
RD 955 – Approbation de la convention tripartite avec le Département de la Moselle, la 
commune d’Amelécourt et la CCS 
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d’intérêt communautaire sur le ban d’Amelécourt, en entrée de ville de Château-Salins, précisant 
notamment : 
 

� la maîtrise d’ouvrage de ces travaux, qui sera assurée et financée par la CCS ; 
 

� la répartition de la gestion ultérieure et de l’entretien de ces aménagements entre les 3 collectivités. 
 

� 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 1 

Ne se prononcent pas  4 

Suffrages exprimés 82 

Pour  80 

Contre  1 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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

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


