
 

 
POINT N° CCSDCC18024 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 

 
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 la délibération n° CCSDCC16113 du 28/11/2016 par laquelle l’assemblée  autorisait l’acquisition des parcelles de terrain suivantes, auprès 
de la SAS SUPERMARCHES MATCH sise 250 rue du Général de Gaulle à 59564 LA MADELEINE CEDEX,  au prix unitaire de 3,11 euros le 
m², soit un montant global de 190 244,92 euros, arrondis à 190 245 euros (frais de notaire en sus), dans le cadre de création d’une zone 
commerciale d’intérêt communautaire sur le ban d’Amelécourt, en entrée de ville de Château-Salins :  

 
VU la délibération n° CCSDCC17003 du 23/01/2017 par laquelle l’assemblée  approuvait l’acquisition du terrain cadastré section n° 
25, parcelle n° 127,  d’une superficie de 4750 m², lieudit « le petit bœuf » à AMELECOURT auprès de M. et Mme BUREL sise 3 rue du Maire 
Fuchs à 67120 MOLSHEIM, au prix unitaire hors taxe de 3,11 € le m², soit un montant global de 14 772,50 euros (frais de notaire en sus). 
VU la délibération n° CCSBUR17026 du 27/03/2017 par laquelle l’assemblée : 
 

� Validait le contenu du Permis d’Aménager de la zone commerciale d’Amelécourt. 
� Autorisait le Président à déposer ledit Permis d’Aménager auprès des services de l’Etat. 
� Validait le Cahier des Charges de Cession des Terrains (CCCT). 
� Validait les compléments au règlement PLU-ZIC. 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le nom de la rue centrale desservant les parcelles de la zone 
d’intérêt communautaire d’Amelécourt, comme suit «  Rue PICAUT-BUREL », en référence et en accord avec M. et Mme 
BUREL, anciens propriétaires de la parcelle susmentionnée, ayant contribué à la réalisation de ladite zone. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le nom de la rue centrale desservant les parcelles de la zone d’intérêt communautaire d’Amelécourt, 
comme suit «  Rue PICAUT-BUREL », en référence et en accord avec M. et Mme BUREL, anciens propriétaires de la 
parcelle susmentionnée, ayant contribué à la réalisation de ladite zone. 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 87 
 
Nombre de conseillers votants : 91 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 12 mars 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Zone d’Intérêt Communautaire d’Amelécourt – Dénomination de la rue centrale desservant les 
parcelles 

Section n°  N° parcelle Superficie de la parcelle (en m²) 

25 

124 49912 

125 2130 

126 630 

128 8500 

Superficie totale 61172 m² 

 

Votants 91 

Abstentions 11 

Ne se prononcent pas  3 

Suffrages exprimés 77 

Pour  76 

Contre  1 



 

 
 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 

 
 

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 


