
 

 

 
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 
rond-point communautaires sur le canton de Dieuze ;   
 
VU la délibération n° CCSDCC16012 du 29/02/2016 par  laquelle l’assemblée approuvait l’acquisition du t errain situé sur le ban de 
Dieuze, cadastré section n° 1, parcelle n° 137, d’u ne superficie de 87829 m² ;  
 
VU la délibération n° CCSBUR16038 du 20/06/2016 par  laquelle l’assemblée approuvait la convention pour  l’alimentation en gaz 
naturel du lotissement à vocation artisanale et ind ustrielle sur la ZAEC « La Sablonnière » à Dieuze a vec GrDF, selon les conditions 
de raccordement et les conseils pour construire ave c le gaz naturel et les énergies renouvelables ; 
 
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 parc elle n° 140 d’une superficie de 31587 m²  auprès de  la SAFER de Lorraine ;  
 
VU la délibération n° CCSDCC17140 du 27/12/2017 par  laquelle l’assemblée approuvait l’acquisition, sou s la forme d’un acte 
administratif, de deux parcelles de terrain, cadast rées section n° 1, parcelle n° 131 et n° 138 corres pondant respectivement à une 
emprise foncière de fossé d’une superficie de 553 m ² et d’un chemin d’exploitation d’une superficie de  2142 m², appartenant à 
l’association foncière de remembrement KERPRIC-lès- Dieuze, nécessaires à la réalisation de la phase n°  1 de la ZAC « la 
Sablonnière » de Dieuze, au prix de 3,00 € le m², s oit un montant total de 8 085 euros. 
 
Considérant qu’en sa qualité d’entreprise gestionnaire de réseaux de distribution de gaz, GRDF a statutairement pour objet 
d’exercer toute activité de conception, construction, exploitation, maintenance et développement de réseau de distribution ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention de servitude de passage de canalisations situées au 
sein de la zone communautaire « La Sablonnière » de Dieuze,  avec GRDF, suivant l’annexe consultable au sein de l’extranet 
« élus » et selon les principales dispositions précisées ci-dessous :  
 
Objet :  
 
Le propriétaire du fonds servant, à savoir la Communauté de Communes du Saulnois,  après avoir pris connaissance du tracé 
de la canalisation en polyéthylène, d’un diamètre de 63 ml et d’une longueur de 400 ml, notifiés par GRDF, consent à GRDF 
une servitude de passage sur les parcelles désignées ci-après, qu’il déclare lui appartenir. 
 
Désignation du fonds servant :  
 

Section N° parcelle Lieudit Surface (m²) Propriétaire 

1 

137 

Ancienne Sablonnière 

87829 

CCS 140 31587 

138 2142 

 
Durée de la convention :  
 
La présente convention prend effet à compter du passage au contrôle de légalité de la délibération correspondante, étant 
entendu que la durée de l’exploitation est fixée par le bénéficiaire de la servitude, et ses ayants droit, et que cette 
exploitation a vocation à perpétuité. 
 
Frais :  
 
Tous les frais, droits et émoluments des présentes et de leurs suites (notamment acte de réitération, ses suites et 
conséquences) seront supportés par ERDF. 
 

 
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 : 13 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 24 avril 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

POINT N° CCSBUR18030 

REALISATION DES TRAVAUX ET GESTION DU PATRIMOINE 

Objet :  Zone communautaire « la Sablonnière » de Dieuze – Convention de servitude de passage de 
canalisation gaz 



 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 
 

� APPROUVE la convention de servitude de passage de canalisations situées au sein de la zone communautaire « La 
Sablonnière » de Dieuze,  avec GRDF, ci-jointe, selon les principales dispositions précisées ci-dessus. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 
 
 

Pour  13 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 13 

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 » 


