
Par délibération n° CCSDCC11088 du 24/10/2011, l’assemblée approuvait la convention de concours technique avec la SAFER Lorraine, ayant pour objectif 

de définir les missions et les modalités d’intervention entre la CCS et la SAFER de Lorraine, pour parvenir à la maîtrise foncière de l’ensemble des terrains 

nécessaires à la réalisation du projet d’extension de la zone communautaire de Delme et du projet de création d’une nouvelle zone communautaire sur le 

canton de Dieuze, tenant compte des particularités agricoles ;  
 

Par délibération n° CCSDCC13060 du 24/06/2013, l’assemblée : 
 

� Approuvait l’extension de la zone communautaire « Les Pointes St Georges » de Delme, d’une superficie de 8 ha. 

� Autorisait le lancement d’un avis d’appel public à la concurrence dans le cadre d’une étude de faisabilité relative à l’extension de la zone 

communautaire « Les Pointes St Georges » de Delme, d’une superficie de 8 ha, en vue d’y accueillir les entreprises qui souhaitent s’y implanter. 
 

Par  délibération n° CCSDCC13081 du 5/11/2013, l’assemblée désignait le maître d’œuvre dans le cadre de la réalisation 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 et pour 

l’extension de la zone d’activités économique de DELME. 
 

Par délibération n° CCSDCC13083 du 5/11/2013, l’assemblée approuvait le plan de financement prévisionnel dans le cadre de l’extension de la zone 

d’activités économiques de DELME ;  
 

Par  délibération n° CCSDCC16006 du 27/01/2016, l’assemblée sollicitait Monsieur le Préfet de la Moselle afin d’engager une Déclaration d’Utilité 

Publique (DUP) pouvant conduire à l’expropriation du propriétaire des terrains cadastrés section 04, parcelles n° 61 et 62, nécessaires à l’extension de la 

zone d’activités économiques communautaires de DELME, dans la mesure où les négociations ne pourraient aboutir avec ce dernier ; 

 
Considérant la nécessité de faire un choix parmi les opérations éligibles au programme de subventions AMITER (2015-2020) 
du Département de la Moselle, la Communauté de Communes du Saulnois a priorisé les 3 dossiers rappelés ci-dessous, en ne 
retenant pas le projet d’extension de la ZAC de Delme :  
 
 

� Création d’une vélo route voie verte ;  
� Création d’une cuisine centrale pour l’EPSMS du Saulnois à Albestroff ;  
� Zone d’Intérêt Communautaire d’Amelécourt – Aménagement d’un tourne à gauche. 

 

 

Considérant la demande datée du 21/10/2019 de M. Vincent CHONE et de M. Quentin REMOND qui souhaitent s’implanter 
au sein de la zone communautaire de Delme, sur une partie des parcelles stockées par la SAFER, dans le cadre d’une 
convention de stockage destinée à accompagner le développement artisanal et industriel de la CCS ; 
 
Pour faire suite à la réunion qui a eu lieu entre les représentants de la CCS et les représentants de la SAFER de Lorraine, en 
date du 5/11/2019 et au courrier adressé par la CCS à la SAFER en date du 9/12/2019, en vue de mener les négociations avec 
le propriétaire en indivision de la parcelle cadastrée section n° 4, parcelle n° 61, restées sans réponse à ce jour ;  
 

Dans le cadre de l’exercice de sa compétence obligatoire : « Groupe 1 : Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions 
d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territorial et schéma de secteur ; Groupe 2 : Actions de développement 
économique dans les conditions prévues à l’article L4251-16 ; création, aménagement, entretien et gestion des zones 
d’activités industrielles, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du 
commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont création d’offices de 
tourisme » ; 
 
Conformément à l’avis favorable des Vice-présidents de la CCS, réunis le 6/01/2020 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de solliciter Monsieur le Préfet de la Moselle afin d’engager une 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) dans le cadre de l’acquisition des terrains cadastrés section 04, parcelles n° 61 et 
62, comme suit,  nécessaires à l’extension de la zone d’activités économiques communautaires de DELME :  
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148  
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 75 
 

Nombre de conseillers votants : 79 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 21 janvier 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Date de convocation : 14 janvier 2020 
 
 

POINT N° CCSDCC20001 
INTERCOMMUNALITE 

 
Objet : Extension	 de	 la	 zone	 d’activités	 économiques	 communautaires	 de	

DELME	-	Lancement	d’une	DUP	(Déclaration	d’Utilité	Publique)	
	



Ampliation de la présente à : 
 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « développement économique et emploi » de la CCS  
Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

2

 
 
 
 

 
 

 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� AUTORISE le Président à solliciter Monsieur le Préfet de la Moselle afin d’engager une Déclaration d’Utilité Publique 
(DUP) dans le cadre de l’acquisition des terrains cadastrés section n° 04, parcelle n° 61 d’une superficie de 14240 m² 
et parcelle n° 62 d’une superficie de 1848 m², comme susmentionnées, nécessaires à l’extension de la zone 
d’activités économiques communautaire de DELME. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 

Désignation 
cadastrale 

Superficie Situation 

Propriétaires 

Exploitant actuel Titulaire 1/2 
(quote part : ½) 

Titulaire  2/2 
(quote part : ½) 

Section n° 4, 
parcelle n° 61 

14240 m² 
Zone UX du PLU 

de Delme 

Sylvie, Yvonne, Marie 
BLONPIED 

(en indivision) 

SAFER 
(en indivision) M. SPANNAGEL de 

Foville 
Section n° 4, 
parcelle n° 62 

1848 m² 
SAFER  

(en pleine propriété) 
- 

Votants 79 

Abstentions 5 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 72 

Pour  69 
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