
 

 
 

POINT N° CCSBUR19022 
 

INTERCOMMUNALITE 
 
 

 

VU la délibération n° CCSDCC17009 du 20/03/2017 par laquelle l’assemblée approuvait l’accord cadre du Contrat de ruralité du Pays du Saulnois, pour 
la période 2017-2020 et autorisait le Président à déposer l’accord cadre dudit contrat ainsi que les fiches actions correspondantes auprès des services de 
l’Etat ;  
 
Considérant que parmi les 6 axes du Contrat de ruralité, est inscrite la création d’un pôle Saulnois Innovation technologique et social dans le cadre de 
l’axe n° 3 « Attractivités du territoire » ; 
 
Ainsi, l’un des axes pressentis pour le développement d’un pôle d’appui aux innovations technologiques « Saulnois innovation » est la réalisation de 
procédés numériques, à travers la création d’une Plateforme technologique d’innovation Fab/Lab (développement d’imprimantes 3D/fabrication additive). 
 
VU la délibération du conseil municipal de Dieuze du 29/03/2018 attribuant la DSP à la société Open Edge, dans le cadre du 
projet susmentionné ;  
 
Considérant la nécessité de réaliser des travaux d’aménagement au sein des locaux sis 137 rue SAI La Princesse Alix 
Napoléon de Dieuze, ayant fait l’objet d’un bail emphytéotique entre la Sarl Alchimies et la ville de Dieuze,  en vue d’y 
implanter le tiers-lieu Fab/Lab ;  
 
La commune de Dieuze a déposé un dossier de demande de subvention auprès de la Région Grand Est, au titre de la 
« redynamisation des bourgs structurants en milieu rural », dans le cadre de l’aménagement des locaux d’implantation du 
tiers-lieu Fab/Lab communal, dont la conduite a été déléguée à OPEN EDGE, par DSP du 9/10/2018, suivant le plan de 
financement prévisionnel précisé ci-dessous : 
  

 
Considérant le courrier de la Région Grand Est, daté du 14/03/2019, adressé à Monsieur le Maire de la commune de Dieuze, 
par lequel il est demandé l’avis de la Communauté de Communes du Saulnois, dans le cadre de cette demande de 
subvention ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’émettre un avis favorable quant à la demande de subvention, de la part de la 
commune de Dieuze, auprès de la Région Grand Est, d’un montant de 26 800 euros, au titre de la « redynamisation des 
bourgs structurants en milieu rural », dans le cadre de l’aménagement des locaux d’implantation du tiers-lieu Fab/Lab 
communal, dont la conduite a été déléguée à OPEN EDGE, par DSP du 9/10/2018. 
 
 

 

 

 
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   
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 29 avril 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 18 avril 2019 

Objet :  Contrat� de� ruralité� -� Aménagement� des� locaux� du� tiers-lieu� Fab/Lab��
Demande�de�subvention�de�la�part�de�la�commune�de�Dieuze�à�la�Région�Grand�
Est�–�Avis�de�la�Communauté�de�Communes�du�Saulnois�

Postes de dépenses 
Montant dépenses 

en € HT 
Poste de recettes Montant recettes % d’intervention 

Travaux  64 300 € 
Subvention sollicitée 
auprès de la Région 
Grand Est 

26 800 € 40 % 

Maîtrise d’œuvre  2 700 € 
Fonds propres de la 
commune de Dieuze 

40 200 € 60 % 

Total dépenses 67 000 € Total recettes 67 000 € 100 % 



 

 

 

 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� EMET un avis favorable quant à la demande de subvention, de la part de la commune de Dieuze, auprès de la 
Région Grand Est, d’un montant de 26 800 euros, au titre de la « redynamisation des bourgs structurants en milieu 
rural », dans le cadre de l’aménagement des locaux d’implantation du tiers-lieu Fab/Lab communal, dont la conduite 
a été déléguée à OPEN EDGE, par DSP du 9/10/2018. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 

Votants 13 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 13 

Pour  13 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


