
 

 

 
VU la délibération n° CCSDCC11063 du 30/05/2011 ; 
VU la délibération n° CCSDCC11090 du 17/11/2011 ;  
VU la délibération n° CCSDCC13003 du 4/02/2013 ;  
VU la délibération n° CCSDCC14043 du 24/02/2014 ;  
VU la délibération n° CCSDCC14147 du 15/12/2014 ;  
VU la délibération n° CCSBUR16072 du 19/09/2016. 
 

VU la convention n° 2015 SCAD/MAT – 86 du 7/08/2015 portant attribution d’une subvention au titre du F.R.E.D. – C.R.S.D. 
d’un montant de 3 280 468 € à la CCS pour la création et l’aménagement de la zone d’activités industrielles intercommunale 
« La Sablonnière » à Dieuze ; 
 

VU l’avenant n° 1 du 01/03/2016 prolongeant la durée d’exécution de l’opération jusqu’au 30/06/2018 ;  
 

CONSIDERANT la seconde demande de prolongation formulée par la CCS le 7/02/2018 ;  
 

CONSIDERANT que le retard supplémentaire pris pour la réalisation du projet est imputable aux délais nécessaires à la 
réalisation du diagnostic archéologique préventif ;  
  
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’avenant n° 2 à la convention n° 2015 SCAD/MAT – 86 du 
7/08/2015 portant attribution d’une subvention au titre du F.R.E.D. – C.R.S.D. à la Communauté de Communes du Saulnois, 
pour la création et l’aménagement de la zone d’activités industrielles intercommunale « La Sablonnière » à Dieuze, fixant une 
fin d’exécution fixée au 31/12/2018. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’avenant n° 2 à la convention n° 2015 SCAD/MAT – 86 du 7/08/2015 portant attribution d’une 
subvention au titre du F.R.E.D. – C.R.S.D. à la Communauté de Communes du Saulnois, pour la création et 
l’aménagement de la zone d’activités industrielles intercommunale « La Sablonnière » à Dieuze, fixant une fin 
d’exécution fixée au 31/12/2018. 

 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué 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 : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 16 
 
Nombre de conseillers votants : 18 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 22 mars 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

POINT N° CCSBUR18021 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & EMPLOI 

GESTION FINANCIERE & BUDGETAIRE 

Objet :  Création et aménagement de la zone d’activités industrielles intercommunale « La Sablonnière » 
à Dieuze - Convention portant attribution d’une subvention au titre du F.R.E.D. – C.R.S.D. à la 
Communauté de Communes du Saulnois – Prolongation de la durée d’exécution - Avenant n° 2 

Pour  17 

Contre  1 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 18 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « développement économique et emploi» 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


