
 

 

 

POINT N° CCSBUR18057 
 

INTERCOMMUNALITE 
  

 
Considérant l’accord cadre du Contrat de Ruralité du Pays du Saulnois, pour la période 2017-2020, validé par délibération n° 

CCSDCC17009 du 20/03/2017, qui doit permettre à la CCS, ainsi qu’aux communes membres du territoire du Saulnois, de 

bénéficier de subventions, dans le cadre de la réalisation d’un projet de territoire, autour des 6 volets suivants :  
 

1. Accès aux services et aux soins ;  

2. Revitalisation des bourgs-centres ;  

3. Attraction du territoire ;  

4. Mobilité ;  

5. Transition écologique ;  

6. Cohésions sociale. 

 

Considérant l’axe 2 de l’accord cadre, relatif à la revitalisation des bourgs-centres, notamment à travers la rénovation de 

l’habitat et le soutien au commerce de proximité dans les centres/villes/bourgs, qui prévoit la réalisation d’une étude en ce 

qui concerne les centres-bourgs de Château-Salins, Delme, Dieuze et Vic-sur-Seille ;  

 

Considérant les courriers des maires des communes de Dieuze, Château-Salins et Vic-sur-Seille, respectivement datés du 

12/03/2018, du 13/03/2018 et du 19/03/2018, par lesquels ils sollicitent la CCS afin que cette dernière, en partenariat avec 

l’EPFL, lance l’étude concernant les bourgs-centres des communes susmentionnées, sachant que cette étude n’est réalisable 

que sous portage intercommunal ; 

 

Pour faire suite à la réunion qui a eu lieu le 5/04/2018 relative à cette étude, à laquelle ont participé :  

 

� Monsieur Roland GEIS, Président de la CCS ;  

� Monsieur Gilbert VOINOT, 1er Vice-président, Président de la commission « gestion financière et budgétaire » de la 

CCS ;  

� Monsieur Serge ZIEGLER, Vice-président, Président de la commission « aménagement de l’espace, du logement et 

du cadre de vie » de la CCS ;  

� Monsieur Gaétan BENIMEDDOURENE, maire de la commune de Château-Salins ;  

� Monsieur Fernand LORMANT, maire de la commune de Dieuze ;  

� Monsieur Bernard FRANCOIS, 1er adjoint à la ville de Dieuze ;  

� Monsieur Paul BENOIST, adjoint à la ville de Dieuze ; 

� Monsieur Jérôme END, maire de la commune de Vic-sur-Seille ;  

� Monsieur Frédéric JUND, Directeur Général des Services de la CCS. 

 

VU la délibération n° B185/065 du Bureau de l’EPFL du 4/07/2018 par laquelle ses membres approuvent l’engagement d’une 

étude sur les centres-bourgs susvisés ; le montant de l’opération est de 100 000 € TTC pris en charge à 80 % par l’EPFL, à 9 % 

par la commune de Dieuze, à 7,2 % par la commune de Château-Salins et à 3,8 % par la commune de Vic-sur-Seille ;  

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver la convention d’étude inhérente à la revitalisation des centres-bourgs de Dieuze, Château-Salins et Vic-

sur-Seille, portant le n° P09EB70H002, ci-jointe et suivant les principales dispositions précisées ci-dessous :  

 

 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 21 
 

Nombre de conseillers en fonction : 21 
 

Nombre de conseillers présents : 15 
 

Nombre de conseillers votants : 16 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 17 septembre 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  

Contrat de ruralité du Territoire du Saulnois – Axe 2 : Revitalisation des bourgs-centres  

Réalisation d’une étude - Convention de partenariat avec l’EPFL (Etablissement Public Foncier 

de Lorraine) 



 

Préambule :  

 

Les communes de Château-Salins, Dieuze et Vic-sur-Seille font partie du nombre restreint de bourgs jouant un rôle effectif de 

centralité sur le territoire du Saulnois. 
 

Aujourd’hui, et notamment depuis le départ du 13ème RDP de Dieuze, en 2011, ce secteur connaît une situation difficile et le 

nombre de logements vacants a fortement augmenté pour atteindre actuellement les 12 %. 
 

A cette situation sociale difficile se sont rajoutées des difficultés pour les commerces de proximité. 
 

Pour répondre aux enjeux de revitalisation de leur centre-bourg, les communes de Château-Salins, Dieuze et Vic-sur-Seille et 

la Communauté de Communes du Saulnois ont sollicité l’EPFL pour la réalisation d’une étude « centre-bourg ». 
 

Objet de la convention :  
 

Le présent document a pour objet de définir les modalités de collaboration et de financement entre les communes de 

Château-Salins, Dieuze et Vic-sur-Seille, la Communauté de Communes du Saulnois et l’EPFL, en ce qui concerne la réalisation 

de l’étude. 
 

Modalités d’intervention de l’EPFL :  
 

L’EPFL, maître d’ouvrage, fera procéder à une étude entrant dans le cadre de la politique centre-bourg, dans la limite des 

financements effectivement mis en place et de leur période de validité. 
 

Cette étude s’organisera autour :  
 

� D’un diagnostic prospectif permettant l’analyse de l’offre existante et des enjeux ;  

� Et de la définition d’un projet urbain sur chacune des trois communes. 
 

Les communes de Château-Salins, Dieuze et Vic-sur-Seille et la CCS seront directement associées aux recherches et réflexions 

conduites. 
 

Financement de l’opération :  

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention d’étude inhérente à la revitalisation des centres-bourgs de Château-Salins, Dieuze et Vic-

sur-Seille, ci-jointe,  portant le n° P09EB70H002, suivant les principales dispositions susmentionnées. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 
 

 
 

 
 

Co-financeur Montant en euros TTC 
% du montant total 

(soit 100 000 € TTC) 

% du montant résiduel 

(soit 20 000 € TTC) 

EPFL 80 000 € 80 % - 

Commune de Château-Salins 7 200 € 7,2 % 36 % 

Commune de Dieuze 9 000 € 9 % 45 % 

Commune de Vic-sur-Seille 3 800 € 3,8 % 19 % 

Total 100 000 € 100 % 100 % 

Pour  15 

Contre  0 

Abstention  1 

Suffrages exprimés 16 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Monsieur le Président de l’EPFL 
� Monsieur le Maire de la commune de Château-Salins 
� Monsieur le Maire de la commune de Dieuze 
� Monsieur le Maire de la commune de Vic-sur-Seille 


