
 

 
 

POINT N° CCSBUR17133 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI & REALISATION DES TRAVAUX ET GESTION DU 
PATRIMOINE 

 

 
Objet :  ZAC « La Sablonnière » de Dieuze - Réalisation de la phase n° 1 – Raccordement en gaz naturel 

Convention avec GRDF  
 
 
VU la délibération n° CCSDCC17103 du 23/10/2017 par  laquelle l’assemblée :  
 

� Approuvait le dossier de création de la ZAC établi conformément à l’article R.311-2 du code de l’urban isme. 

� Approuvait la création d’une zone d’aménagement con certé ayant pour objet l’aménagement et l’équipemen t des terrains en 
vue principalement de la réalisation d’une opératio n d’artisanat et de petite industrie sur la commune  de Dieuze, délimitées 
sur le plan du dossier de création. 

� Dénommait la zone ainsi créée zone d’aménagement co ncerté «La Sablonnière» à Dieuze. 

« … ». 
 
Monsieur le président propose à l’assemblée d’approuver la convention pour l’alimentation en gaz naturel avec GRDF de la 
ZAC « La Sablonnière » de Dieuze, suivant l’annexe ci-jointe et selon les modalités financières précisées ci-dessous :  
 
GRDF réalise une étude technico-économique de rentabilité pour le projet de ZAC « la Sablonnière » de Dieuze,  sur la base 
des éléments fournis par la CCS, et notamment du descriptif du programme prévisionnel de la zone d'aménagement et du 
planning. 
 
Cette étude technico-économique de rentabilité est effectuée à partir d’un calcul de B/I (Bénéfice/Investissement), ou 
bénéfice net actualisé par euro investi. Ce calcul permet, grâce à une actualisation sur une durée d’étude actuellement de 30 
ans, d’évaluer aujourd’hui la valeur d’une décision économique en prenant en compte les dépenses et les recettes intervenant 
dans l’avenir à des dates différentes : 
 

� Recettes : recettes d’acheminement du gaz naturel sur la zone à desservir, concernées par la présente convention. 
 

� Dépenses comprenant : investissements, dépenses d’exploitation de GRDF, dépenses éventuelles de renforcement 
de réseau pour alimenter le périmètre concerné par la présente convention, participation de GRDF aux travaux 
éventuels de pose réalisé par l’aménageur. 

 
Selon cette étude, le montant total des travaux à réaliser pour l'alimentation en gaz naturel de la ZAC « la Sablonnière » 
s'élève à 20 700 € HT, incluant : 
 

� 0 € HT pour le Réseau d'Amenée ;  
� 20 700 € HT pour les Ouvrages Intérieurs de la ZAC « la sablonnière » de Dieuze. 

 
Au vu des résultats de l'étude technico - économique de rentabilité et des engagements définis à l'article 3 de ladite 
convention, le montant de la participation de l'AMENAGEUR est égal à 0 euro. 
 
GRDF s'engage à prendre en charge l'intégralité du coût des travaux tel que décrit à l'article 4.2.1. de la convention, objet 
des présentes. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention pour l’alimentation en gaz naturel avec GRDF de la ZAC « La Sablonnière » de Dieuze, 
suivant l’annexe ci-jointe et selon les modalités financières précisées ci-dessus. 

 
� 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 : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 12 
 
Nombre de conseillers votants : 12 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 20 décembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 

 
 

Pour  10 

Contre  1 

Abstention  1 

Suffrages exprimés 12 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « développement économique et emploi » & « réalisation des travaux et gestion du 

patrimoine » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


