
 

 
 

POINT N° CCSBUR18058 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
  

 
 
VU la délibération n° CCSDCC15102 du 26/10/2015 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la CAO du 26/10/2015, relative à l’attribution 
du marché d’études, dans le cadre de la création de la zone d’activités économiques communautaires « La Sablonnière » de Dieuze, au groupement 
ATELIER A4/IRIS CONSEIL, pour un montant de 83 380 € HT, soit 100 056 € TTC et comprenant les missions suivantes :  
 

� L’établissement d’un permis d’aménager ;  
� La mission de maitrise d’œuvre ;  
� La réalisation des études préalables ; 
� La constitution d’un dossier de création de ZAC. 

 
VU la délibération n° CCSDCC17118 du 21/11/2017 par laquelle l’assemblée approuvait 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) ; 
 
VU la délibération n° CCSDCC17119 du 21/11/2017 par laquelle l’assemblée approuvait la convention constitutive d’un groupement de commandes, entre 
la CCS et la commune de Dieuze, en ce qui concerne la sécurisation de l’accès piéton à la zone d’activité « La Sablonnière » et le réaménagement de 
l’avenue de Nancy (chaussée et trottoirs) ; 
 
VU la délibération n° CCSDCC18007 du 30/01/2018 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la CAO du 19/01/2018, relative à l’attribution 
du marché de travaux dans le cadre de la sécurisation des trottoirs de l’avenue de Nancy à DIEUZE, comme suit :  
 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver la convention relative au réaménagement de l’avenue de Nancy avec la sécurisation des accès de la 

Zone d’Activités de la Sablonnière sur les Routes Départementales n° 38 et n° 999 à Dieuze, du PR 17+394 à 17+789 

(RD 38) et du PR 55+097 à 55+270 (RD 999), à intervenir entre le Département de la Moselle, la commune de Dieuze 

et la Communauté de Communes du Saulnois, suivant l’annexe ci-jointe et selon les principales dispositions précisées 

ci-dessous :  

 

Objet de la convention : 
 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de réalisation, de financement et de gestion ultérieure du 

réaménagement de l’avenue de Nancy avec la sécurisation des accès de la Zone d’Activité de la Sablonnière, sur les Routes 

Départementales n° 38 et n° 999 à Dieuze. 
 

Elle autorise la CCS à occuper le domaine public départemental. 
 

Description des travaux :  
 

Les travaux prévus sur le Domaine Public Routier Départemental concernent l’aménagement de l’avenue de Nancy et la route 

de Val-de-Bride, entre le PR 17 + 394 et 17 + 789 de la RD 38 et entre les PR 55+ 097 + 270 de la RD 999.  

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 15 
 
Nombre de conseillers votants : 16 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 17 septembre 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Création de la zone communautaire « La Sablonnière » à DIEUZE (procédure concomitante de 

lotissement et de ZAC) – Réaménagement de l’avenue de Nancy et de la route de Val-de-Bride 

avec la sécurisation des accès sur les Routes Départementales n° 38 et n° 999 à Dieuze  

Convention entre le Département de la Moselle, la commune de Dieuze et la Communauté de 

Communes du Saulnois 

Intitulé du marché Nom du titulaire Montant HT Montant TTC 
Sécurisation des trottoirs 
de l’avenue de Nancy à 

DIEUZE 

COLAS Est 
BP 8 

57380 HEMING 
128 546 €  154 255,20 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitrise d’ouvrage et Maîtrise d’œuvre 

 

La maîtrise d’ouvrage de ces travaux sera assurée par la commune de Dieuze, exceptés ceux concernant l’intégralité de la 

dépendance Nord de l’avenue de Nancy et le prolongement du trottoir le long de la route de Val-de-Bride, pour lesquels la 

commune a délégué la maîtrise d’ouvrage à la CCS, dans le cadre de la sécurisation des accès de la Zone d’Activité de la 

Sablonnière.  
 
Etant entendu que la maîtrise d’œuvre sera assurée par la société IRIS Conseil Régions – Agence de Metz. 

 

Conditions financières :  

 

Les aménagements, objets de la présente convention, seront réalisés aux frais de la Communauté de Communes du Saulnois 

et de la commune de Dieuze et seront donc sans aucune incidence financière sur le budget routier du Département. 

 

Gestion ultérieure et entretien des aménagements :  

 

La gestion des ouvrages consiste à assurer administrativement, juridiquement et financièrement le suivi et l’entretien des 

ouvrages. 

 

Le Département assurera l’entretien et la gestion de la chaussée des Routes Départementales, hors bordures et caniveaux. 

 

L’entretien et la gestion de l’ensemble des aménagements réalisés dans le cadre du projet (trottoirs, accès riverains, places de 

stationnement, bordures, caniveaux, pavés, aménagements paysagers, passages piétons, dispositifs d’assainissement, 

signalisations horizontales et verticales, etc…) seront à la charge de la commune de Dieuze. 

 

La commune de Dieuze préviendra l’UTT préalablement à toute intervention d’entretien sur ces aménagements. 

 

La commune de Dieuze est libre de faire réaliser ces tâches par un tiers, public ou privé, notamment dans le cadre d’un 

transfert de compétence, mais en tant que signataire de cette convention, elle reste responsable de ces prestations en cas de 

défaillance de son partenaire. 

 

Toute modification des ouvrages représentés sur les plans figurant au dossier joint devra faire l’objet d’une information 

préalable à l’autre partie. Cette modification ne donnera lieu à l’établissement d’une nouvelle convention, que sur demande 

expresse de l’une des parties.  

 

La commune de Dieuze sera tenue de remettre les lieux en l’état initial, à ses frais, si les ouvrages devaient être démolis dans 

l’intérêt public. 

 
 
 

Réaménagement  de  l ’avenue de  
Nancy  à  Dieuze  avec  la  
sécur i sa t ion  des  accès  de  la  
ZAC «   la  Sab lonn iè re  »  su r  les  
RD 38  e t  999 



 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention relative au réaménagement de l’avenue de Nancy et de la route de Val-de-Bride avec la 

sécurisation des accès de la Zone d’Activités de la Sablonnière sur les Routes Départementales n° 38 et n° 999 à 

Dieuze, du PR 17+394 à 17+789 (RD 38) et du PR 55+097 à 55+270 (RD 999), à intervenir entre le Département de 

la Moselle, la commune de Dieuze et la Communauté de Communes du Saulnois, suivant l’annexe ci-jointe et selon 

les principales dispositions susmentionnées. 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 
 

 
 

Pour  16 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 16 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Moselle 
� Monsieur le Maire de la commune de Dieuze 
� Pôle « développement économique et emploi » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


