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COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 
POINT N° CCSDCC17129 

 

 
VU la délibération n° CCSDCC14093 du 7/07/2014 par laquelle l’assemblée déclarait le projet de création d’une 

nouvelle zone communautaire sur le ban d’Amelécourt d’Intérêt Communautaire et autorisait le lancement d’une 

étude de faisabilité relative au projet de création de ladite zone sur le ban d’Amelécourt, ayant pour buts :  

 
� de déterminer les conditions techniques, juridiques et financières à prendre en compte pour la réalisation dudit 

projet (plan topographique, études de sol, dossier loi sur l’eau, étude d’impact, compatibilité avec les documents 
d’urbanisme, servitudes …) ; 

 

� d’établir une première estimation financière ; 
 

� de proposer des scénarios d’aménagement de la future zone. 
 

VU l’arrêté préfectoral n° 2016-47 du 24/10/2016 qui attribuait une subvention DETR à la Communauté de Communes 

du Saulnois à hauteur de 313 874 € ;  

 

VU la délibération n° CCSDCC16137 du 19/12/2016 par laquelle la CCS approuvait le plan de financement 
prévisionnel de cette opération, adoptait le projet, décidait la réalisation de l’opération, demandait le concours du 
Département au titre de l’AMITER et s’engageait à maintenir la propriété de l’ouvrage dans le domaine privé ou public 
de la Communauté de Communes du Saulnois, pour une durée minimale de 10 ans. 
 
VU la délibération n° CCSDCC17089 du 4/09/2017 par laquelle l’assemblée approuvait l’intention de vente du lot 

identifié n° 1 (permis d’aménager) de la zone commerciale d’intérêt communautaire d’Amelécourt en entrée de ville de 

CHATEAU-SALINS, d’une superficie évaluée à 13 889 m²  à la société SICAMO sise route de Metz à 57580 LEMUD, 

représentée par son Président M. Jean-Louis STEMART, au prix de 25,00 € HT/m² ; étant précisé que la société SEVE 

devrait être l’exploitant commercial du projet et autorisait la société SICAMO à engager, au préalable à la maîtrise 

foncière, l’ensemble des démarches administratives liées au projet sus décrit sur la zone commerciale d’Amelécourt. 

 
VU la délibération n° CCSDCC17090 du 4/09/2017 par laquelle l’assemblée, entre autres :   
 

� VALIDAIT l’APD de l’opération de création de la Zone Commerciale d’Intérêt Communautaire d’Amelécourt, 
joint en annexe, réalisé par le bureau TECHNI-CONSEIL, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre. 
 

� VALIDAIT le montant prévisionnel des travaux (hors concessionnaires), au stade APD, à hauteur de 

1 366 847,80 € HT, dans le cadre de la réalisation de la Zone Commerciale d’Intérêt Communautaire 

d’Amelécourt. 

� VALIDAIT l’actualisation du plan de financement prévisionnel de cette opération. 
 
Considérant que le Conseil Départemental de la Moselle annonce aujourd’hui qu’il ne sera pas en mesure de verser la 

subvention attendue pour cette opération, soit 192 410 euros, compte tenu qu’il n’exerce plus la compétence 

économique. 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de solliciter une subvention auprès de Monsieur le Président de la Région 

Grand Est, conformément aux dispositions de la Loi NOTRe qui précise que le conseil régional a compétence pour 

promouvoir le développement économique « … », suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous, 

dans le cadre de la création de la zone d’intérêt communautaire d’Amelécourt : 

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 : Zone commerciale d’intérêt communautaire sur le ban d’AMELECOURT en entrée de ville de 
CHATEAU-SALINS – Demande de subvention auprès de la Région Grand Est – Demande 
d’autorisation de débuter les travaux de façon anticipée 
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Dépenses 
Montant des dépenses  

en €  
Recettes Montant des recettes en € 

Achat des terrains 208 680,00 
Vente terrains (44 541 m² x 
25,00 € / m²) 

1 113 525,00 

Travaux 1 366 847,80 
Subvention sollicitée auprès 
de l’Etat au titre de la DETR 

313 874,00 

Concessionnaires 54 525,10  
Subvention sollicitée 
auprès de la Région Grand 
Est 

192 410,00 

Adduction d’eau 20 474,90 
Fonds propres de la 
Communauté de Communes 
du Saulnois 

192 410,00 

Etudes préalables 90 000,00   
Maîtrise d’œuvre 59 690,00   
Mission SPS 12 000,00   

Total dépenses 1 812 217,80 Total recettes 1 812 217,80 

 
Après délibération, l’assemblée : 
 

� SOLLICITE une subvention auprès de Monsieur le Président de la Région Grand Est, conformément aux 

dispositions de la Loi NOTRe qui précise que le conseil régional a compétence pour promouvoir le 

développement économique « … », suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous, dans le 

cadre de la création de la zone d’intérêt communautaire d’Amelécourt : 

  

Dépenses 
Montant des dépenses  

en €  
Recettes Montant des recettes en € 

Achat des terrains 208 680,00 
Vente terrains (44 541 m² x 
25,00 € / m²) 

1 113 525,00 

Travaux 1 366 847,80 
Subvention sollicitée auprès 
de l’Etat au titre de la DETR 

313 874,00 

Concessionnaires 54 525,10  
Subvention sollicitée 
auprès de la Région Grand 
Est 

192 410,00 

Adduction d’eau 20 474,90 
Fonds propres de la 
Communauté de Communes 
du Saulnois 

192 410,00 

Etudes préalables 90 000,00   
Maîtrise d’œuvre 59 690,00   
Mission SPS 12 000,00   

Total dépenses 1 812 217,80 Total recettes 1 812 217,80 

 
� SOLLICITE Monsieur le Président de la Région Grand Est en vue d’autoriser la Communauté de Communes 

du Saulnois à démarrer les travaux inhérents à la création de la Zone Commerciale d’Intérêt Communautaire 
sur le ban d’Amelécourt, en entrée de ville de Château-Salins, de façon anticipée, compte tenu que le projet 
de la société SICAMO représente une valeur ajoutée que le territoire de la CCS ne peut négliger, en matière 
de développement économique et d’emplois. 
 

� 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 0 

Ne se prononcent pas  9 

Suffrages exprimés 78 

Pour  77 

Contre  1 

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 
 


