
 

 
 
 

Considérant la convocation au conseil communautaire du 15 juillet 2019, par courrier du 8 juillet 2019 ; 

Considérant l’absence de quorum en séance du conseil communautaire du 15 juillet 2019 ;  

Considérant la convocation au conseil communautaire du 22 juillet 2019, par courrier du 16 juillet 2019, conformément aux 

dispositions des articles L.2121-12, L.2121-17 et L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 
 

POINT N° CCSDCC19055 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & EMPLOI  
 
 
 

 
 
 
 

 

 
VU la délibération n° 70/2009 prise en conseil communautaire 23/11/2009 par laquelle l’assemblée approuvait la création d’une seconde zone d’activités 
et d’un rond-point communautaires sur le canton de Dieuze,  pour un coût prévisionnel d’opération de 6 800 000 euros, conformément à l’avis favorable 
de la commission économique en date du 24/09/2009 ; 
 
VU la délibération n° CCSDCC13082 du 5 novembre 2013 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la commission d’appel d’offres du  
25/10/2013 de désigner le bureau d’études IRIS-SEBL dans le cadre de l’étude de faisabilité pour l’aménagement de la zone d’activités économiques 
communautaires « La Sablonnière » sur les bans communaux de DIEUZE et de VAL-DE-BRIDE pour un montant de 18 600 euros hors taxes ;  
 

VU la délibération n° CCSBUR15025 du 20/04/2015 par laquelle l’assemblée approuvait la convention de mandat avec la SEBL,  dans le cadre de la 
constitution du dossier d’urbanisme relatif à l’aménagement de la ZAC « la Sablonnière » ;  
�

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver le bilan de clôture de l’opération de constitution du dossier d’urbanisme relatif à l’aménagement de la 
ZAC « la Sablonnière » de Dieuze, comme suit :  

 
 

1) Récapitulatif du bilan de clôture (hors rémunération SEBL) : 

� Total des dépenses (acquittées par la SEBL) :  

� Total des recettes (dont appels de fonds versés par la CCS) : 

� Solde (I): 

  

53.289,41 € TTC 

53.734,40 € TTC 

444,99 € TTC 

2) Rémunération SEBL : 

� Rémunération totale due :  

� Total des paiements effectués par la CCS au 15/07/19 : 

� Solde à payer (II) : 

  

12.000,00 € TTC 

12.000,00 € TTC 

0,00 € 

TOTAL (I) + (II) 444,99 € TTC 

 
 

� De régulariser la situation financière de la SEBL vis-à-vis de la CCS, par l’émission d’un titre de recette à l’encontre 
de la SEBL, d’un montant de 444,99 euros TTC, dans le cadre de l’opération de constitution du dossier d’urbanisme 
relatif à l’aménagement de la ZAC « la Sablonnière » de Dieuze, conformément au bilan susmentionné. 
 

� De donner quitus à la SEBL pour l’accomplissement de sa mission. 

 
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 49 
 
Nombre de conseillers votants : 51 

 
 
 
 

 
 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 22 juillet 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  ZAC�la�Sablonnière�de�Dieuze�–�Dossier�d’urbanisme�–�Convention�de�mandat�avec�

la�SEBL�-�Bilan�de�clôture�



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le bilan de clôture de l’opération de constitution du dossier d’urbanisme relatif à l’aménagement de la 
ZAC « la Sablonnière » de Dieuze, comme suit :  

 

1) Récapitulatif du bilan de clôture (hors rémunération SEBL) : 

� Total des dépenses (acquittées par la SEBL) :  

� Total des recettes (dont appels de fonds versés par la CCS) : 

� Solde (I): 

  

53.289,41 € TTC 

53.734,40 € TTC 

444,99 € TTC 

2) Rémunération SEBL : 

� Rémunération totale due :  

� Total des paiements effectués par la CCS au 15/07/19 : 

� Solde à payer (II) : 

  

12.000,00 € TTC 

12.000,00 € TTC 

0,00 € 

TOTAL (I) + (II) 444,99 € TTC 

 
� APPROUVE la régularisation de la situation financière de la SEBL vis-à-vis de la CCS, par l’émission d’un titre de 

recette à l’encontre de la SEBL, d’un montant de 444,99 euros TTC, dans le cadre de l’opération de constitution du 
dossier d’urbanisme relatif à l’aménagement de la ZAC « la Sablonnière » de Dieuze, conformément au bilan 
susmentionné. 
 

� DONNE QUITUS à la SEBL pour l’accomplissement de sa mission. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

Votants 51 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 46 

Pour  45 

Contre  1 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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


