
 

 
POINT N° CCSBUR18012 

 
REALISATION DES TRAVAUX ET GESTION DU PATRIMOINE 

 
Objet :  Lotissement d’activités « La Sablonnière » de Dieuze - Convention de mise à disposition des 

ouvrages électriques entre ENEDIS et la CCS 
 
VU la délibération n° 70/2009 du 23/11/2009 par laq uelle l’assemblée approuvait la création d’une seco nde zone d’activités et d’un 
rondpoint communautaires sur le canton de Dieuze ;  
 
VU la délibération n° CCSDCC16065 prise en conseil communautaire du 11/04/2016 récapitulant l’évolutio n du projet ;  
 
VU la délibération n° CCSDCC16066 du 11/04/2016 par  laquelle l’assemblée prenait acte de la décision d e la CAO du 23/03/2016, 
autorisant la commande auprès d’IRIS CONSEIL afin d e poursuivre l’opération et réaliser les missions d e maîtrise d’œuvre de 
réalisation (ACT, VISA, DET, AOR), dans le cadre de  la création de la nouvelle zone communautaire « La  Sablonnière » de Dieuze 
(phase lotissement à vocation artisanale et industr ielle) ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention de mise à disposition des ouvrages électriques entre 
ENEDIS et la Communauté de Communes du Saulnois, ci-jointe, en application du décret n° 70-254 du 20/03/1970, codifié à 
l’article R-332-16 du Code de l’urbanisme, ayant pour objet de mettre à disposition d’ENEDIS un terrain d’une superficie de 
30 m², faisant partie de l’unité foncière cadastrées section n° 1, parcelle n° 133, d’une superficie de 81 325 m² sis lotissement 
d’activité la Sablonnière de Dieuze. 
 
Etant précisé que ledit terrain est destiné à l’installation du poste de transformation du courant électrique affecté à 
l’alimentation du lotissement et du réseau de distribution publique d’électricité. Le poste (y compris le gros œuvre) et ses 
accessoires font partie de la concession de distribution publique et, à ce titre, seront entretenus par ENEDIS. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention de mise à disposition des ouvrages électriques entre ENEDIS et la Communauté de 
Communes du Saulnois, ci-jointe, en application du décret n° 70-254 du 20/03/1970, codifié à l’article R-332-16 du 
Code de l’urbanisme, ayant pour objet de mettre à disposition d’ENEDIS un terrain d’une superficie de 30 m², faisant 
partie de l’unité foncière cadastrées section n° 1, parcelle n° 133, d’une superficie de 81 325 m² sis lotissement 
d’activité la Sablonnière de Dieuze. 
 

� PREND ACTE que ledit terrain, d’une superficie de 30 m², est destiné à l’installation du poste de transformation du 
courant électrique affecté à l’alimentation du lotissement et du réseau de distribution publique d’électricité. Le poste 
(y compris le gros œuvre) et ses accessoires font partie de la concession de distribution publique et, à ce titre, seront 
entretenus par ENEDIS. 
 

� 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 : 17 
 
Nombre de conseillers votants : 17 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 19 février 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Pour  16 

Contre  1 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 17 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « Réalisation des travaux et gestion du patrimoine »  
� Pôle « Gestion financière et budgétaire » 

 


