
 

 
 

POINT N° CCSBUR19002 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 

 

 
VU la délibération n° 70/2009 du conseil communautaire du 23 novembre 2009, par laquelle l’Assemblée approuvait la création d’une seconde zone 
d’activités et d’un rondpoint communautaires sur le canton de Dieuze,  pour un coût prévisionnel d’opération de 6.800.000 euros, conformément à l’avis 
favorable de la commission économique en date du 24 septembre 2009 ; 
 
VU la délibération n° CCSDCC16081 du 27/06/2016 par laquelle l’assemblée autorisait l’acquisition des terrains cadastrés section n° 1, parcelle n° 139, 
d’une superficie de 3576 m² et parcelle n° 140, d’une superficie de 31587 m²  auprès de la SAFER de Lorraine, dont l’origine de propriété correspond aux 
consorts Brice, suivant les conditions particulières suivantes :  
 

� Biens situés en zone 1AUX du document d’urbanisme ;  
� Maintien de l’usage agricole jusqu’à changement de destination de fond ;  
� En cas de revente, droit de préférence au profit de la SAFER pendant 15 ans. 

 
VU la délibération n° CCSBUR17131 du 20/12/2017 par laquelle l’assemblée approuvait la convention entre l’INRAP et la CCS, ayant pour objet de 
définir les modalités de réalisation du diagnostic archéologique préventif de l’opération de création de la phase n° 1 de la ZAC « la Sablonnière » de 
Dieuze, ainsi que l’ensemble des obligations et droits respectifs des deux parties dans le cadre de cette opération ; 
 
VU la délibération n° CCSDCC18086 du 24/09/2018 par laquelle l’assemblée approuvait le projet d’arrêté préfectoral portant autorisation, au titre du 
Code de l’Environnement, du projet d’aménagement de la ZAC « la Sablionnière » à Dieuze ;  
 
VU l’acte de vente n° 3032 du 26/10/2016 rédigé par Maître Philippe SOHLER, notaire à Dieuze et notamment son article 
204-7 relatif à la convention d’occupation provisoire et précaire qui stipule ce qui suit :  
 
Durée :  
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une année à compter du 1er/01/2017, pour finir le 31/12/2017. 
 
Faute pour l’une des parties de signifier à l’autre sa volonté de mettre fin à la convention, au moins deux mois avant l’arrivée 
du terme, mais après l’enlèvement des récoltes, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d’huissier, elle 
sera tacitement reconduite, d’année en année, chaque partie pouvant y mettre fin pour une période quelconque de terme, 
dans les formes et délai ci-dessus. 
 
Considérant qu’à l’issue des fouilles archéologiques réalisées notamment sur la parcelle cultivée par M. Didier BRICE, 
représentant le GAEC des Pins sis 4 chemin des Aguesses à 57260 VAL-DE-BRIDE, au courant du printemps 2018, ce dernier 
précise à la Communauté de Communes du Saulnois que l’orge semée sur ladite parcelle n’a pas pu être récoltée et par 
conséquent, sollicite notre collectivité en vue de bénéficier d’une indemnisation ;  
 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « développement économique et emploi » réunis le 13/02/2019 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

→ De verser une indemnité au GAEC des Pins, d’un montant de 3 870 euros, dans le cadre de sa perte de récolte 
d’orge au sein de la ZAC « la Sablonnière » à Dieuze, selon le calcul suivant :  
 

 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 13 
 
Nombre de conseillers votants : 15 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 18 février 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 8 février 2019 

Objet :  ZAC la Sablonnière de Dieuze – Versement d’une indemnité pour perte de récolte au GAEC des 
Pins de Val-de-Bride 

Mode de calcul  
 

Surface : environ 3.5 hectares ; 
3.5 hectares sur la base d'un rendement de 85 quintaux / hectare = 300 quintaux  x 60 % de perte = 180 quintaux (1 q = 100 kg) 

180 quintaux x 215 € / tonne (selon estimation cours et marchés de l'orge brassicole)   =  3 870 € 



 

 
 
 
 
 
 

→ De prendre acte de la résiliation de la convention d’occupation provisoire et précaire, inhérente à l’acte de vente n° 
3032 du 26/10/2016, des terrains cadastrés section n° 1, parcelles n° 139 et parcelle n° 140. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� VERSE une indemnité au GAEC des Pins sis 4 chemin des Aguesses à 57260 VAL-DE-BRIDE, d’un montant de 3 870 
euros, dans le cadre de sa perte de récolte d’orge au sein de la ZAC « la Sablonnière » à Dieuze, selon le calcul 
suivant :  

 

 
� PREND ACTE de la résiliation de la convention d’occupation provisoire et précaire, inhérente à l’acte de vente n° 

3032 du 26/10/2016, des terrains cadastrés section n° 1, parcelles n° 139 et parcelle n° 140. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 
 
 

Mode de calcul  
 

Surface : environ 3.5 hectares ; 
3.5 hectares sur la base d'un rendement de 85 quintaux / hectare = 300 quintaux  x 60 % de perte = 180 quintaux (1 q = 100 kg) 

180 quintaux x 215 € / tonne (selon estimation cours et marchés de l'orge brassicole)   =  3 870 € 

Votants 15 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 12 

Pour  10 

Contre  2 

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 


