
 

 
 

POINT N° CCSBUR17140 
 

INTERCOMMUNALITE 
 

 
Objet :  Dispositif de la Région Grand Est dénommé « Redynamisation des Bourgs Structurants en milieu 

rural » - Validation de la stratégie « Centre-Bourg de Dieuze » - Période 2017-2020 

 
VU le dispositif de la Région Grand Est nommé « Redynamisation des Bourgs Structurants en milieu rural » et notamment les 
orientations stratégiques concernant le programme pluriannuel « Bourg Centre Dieuze » 2017-2020 ;  
 
La Région Grand Est, soucieuse de maintenir l’équilibre des territoires et de faciliter l’accès aux services et à l’emploi à tous 
les habitants, souhaite mettre en œuvre une stratégie de soutien aux bourgs structurant en milieu rural en perte d’attractivité, 
à travers un dispositif visant à les aider à développer ou à rétablir des fonctions de centralité et à améliorer le cadre de vie, 
grâce à la  mise en œuvre d’un projet global. 
 
Associant l’échelle intercommunale et favorisant la mutualisation des moyens de la commune et de l’EPCI, les projets doivent 
bénéficier à l’ensemble des habitants ainsi qu’à l’économie locale du bourg et de tout son bassin de vie. 
 
Considérant que ce dispositif, générateur d’aides financières sur la période 2017-2020 s’adresse aux communes qualifiées de 
Bourgs Structurants en milieu rural, à partir des critères listés ci-après et inscrites dans une liste où la commune de Dieuze 
figure :  
 

� La présence d’au moins 15 équipements de type intermédiaire selon la définition de l’INSEE ;  

� Une population de moins de 8 000 habitants pour l’année 2013 ;  

� Une baisse de population et d’emplois sur la période 2008-2013 ;  

� L’appartenance à un bassin de vie de moins de 100 000 habitants. 
 
VU la délibération n° 17/VII/92 du conseil municipal de Dieuze, en date du 21/09/2017 par laquelle l’assemblée :  
 

� Approuvait les orientations stratégiques et le programme d’actions « Centre-Bourg de Dieuze » ;  
� Chargeait M. le  Maire de soumettre le programme à la Région pour instruction ;  
� Chargeait M. le Maire de faire valider la stratégie « Centre-Bourg de Dieuze » par la CCS. 

 
Considérant les axes du programme de priorisation des actions « Opération Bourg-Centre Dieuze », 2017-2020, rappelé ci-
dessous :  
 

Axe Intitulé 

1 Consolidation et renforcement des fonctions de centralité du Centre-Bourg et de son attractivité 

2 Requalification de l’habitat et amélioration du cadre de vie en Centre-Bourg 

3 Consolidation, par l’innovation, du pôle d’emplois Dieuzois et de ses fonctions de centralité connexes 

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de valider la stratégie Centre-Bourg de Dieuze et son programme d’actions sur 
la période 2017-2020, ci-joint en annexe, faisant l’objet d’un programme global, soumis à la Région Grand Est pour 
instruction, en vue de maintenir l’équilibre du territoire de la Communauté de Communes du Saulnois, en facilitant l’accès aux 
services et à l’emploi à tous les habitants. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� VALIDE la stratégie Centre-Bourg de Dieuze et son programme d’actions sur la période 2017-2020, ci-joint en 
annexe, faisant l’objet d’un programme global, soumis par la ville de Dieuze à la Région Grand Est pour instruction, 
en vue de maintenir l’équilibre du territoire de la Communauté de Communes du Saulnois, en facilitant l’accès aux 
services et à l’emploi à tous les habitants. 
 

 
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 



 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 

 
 

Pour  12 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 12 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Monsieur le Président de la Région Grand Est 
� Monsieur le Maire de la commune de Dieuze 

 


