
 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2000.009-DDE/SAU du 25/05/2000 approuvant le Programme des Equipements Publics de la Z.A.C. 
de Morville-lès-Vic ; 
 
Vu la délibération n°CCSDCC16096 du 26/09/2016 venant porter modification des statuts de la Communautés de Communes 
du Saulnois ; 
 

Considérant l’intérêt communautaire définit comme suit en matière de développement économique : 

 

« B – ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE INTERRESSANT L’ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE :  

 

Art. 7/ La Communauté de Communes du Saulnois assure la gestion, l’aménagement, l’extension et la commercialisation des 

zones communautaires existantes suivantes :  

 

 Zones d’aménagement concertées (ZAC) de Morville-lès-Vic et de Dieuze « La Sablonnière » ; 

 Zones artisanales de DELME et de FRANCALTROFF ; 

 Zone commerciale d’AMELECOURT. 

 

Ainsi que la prise en charge des travaux d’accès directs et de sécurité de ces zones. » 

 

Considérant que les plateaux bas et haut de la zone de Morville-lès-Vic sont aménagés et quasiment commercialisés à 100% 

(un seul terrain reste disponible), y compris les parcelles réalisées en 2015/2016 de la tranche 3 du plateau haut. 

 

Considérant que la Communauté de Communes est régulièrement sollicitée par des porteurs de projets depuis 2020 pour 

l’acquisition de terrains sur ce secteur attractif par sa centralité entre METZ et NANCY, en atteste la concrétisation plusieurs 

ventes récemment sur le plateau haut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 79 
 

Nombre de conseillers votants : 85 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 15 décembre 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 8 décembre 2021 
 

 

POINT N° CCSDCC21123 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 

Objet : Zone communautaire de Morville-lès-Vic – Aménagement de la tranche n°4 – Approbation de 
l’opération et du plan de financement relatifs à l’extension de la zone pour la viabilisation de 5 
parcelles supplémentaires du plateau haut – Demande de subvention 
 



 

 

 

 

 

SITUATION EXISTANTE PLATEAU HAUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considérant la fiche d’actions E5 inscrite dans le cadre du PTRTE validée en conseil communautaire du 25/11/2021 faisant état 

d’une nécessité d’envisager l’extension de ladite zone en vue d’atteindre les objectifs socio-économiques et 

environnementaux suivants : 

 Offrir la possibilité d’implanter de nouvelles entreprises sur le territoire du Saulnois, renforçant ainsi son attractivité 

économique 

 Permettre le maintien des entreprises ou artisans locaux en quête de foncier pour maintenir ou étendre leur activité, 

garantissant ainsi un maintien de certains emplois 

 Réduire l’empreinte carbone des acteurs économiques par la proximité de la zone vers d’autres modes de transports 

à moins de 50 kms (voie ferrée, maritime et aérien) 

 Maintenir et poursuivre une opération d’aménagement, initiée depuis 1999, en intégrant les notions de protection de 

l’environnement (gestion des eaux, infiltration, économies d’espaces, bâtiments écologiques, énergies nouvelles) 

 

Après avoir évoqué ce sujet lors de la commission économique du 21/10/2021 ainsi qu’à l’occasion des réunions mensuelles 

du pôle « Aménagement et développement économique du territoire »,  

 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’engagement d’une extension de la zone de Morville-lès-Vic 

comme suit : 

 Aménagement de 4 à 5 parcelles constructibles d’une superficie comprise entre 60 et 70 ares 

 Plateformage des terrains 

 Extension de l’ensemble des réseaux existants (eau potable, assainissement, électricité, télécommunication, fibre 

optique, éclairage public) et permettant la viabilisation des parcelles. 

 Extension de la voirie existante permettant de desservir les accès des parcelles tout en assurant une cohérence avec 

les aménagements futurs de la zone. 

 Réalisation des aménagements et noues paysagères  



 

 

 

Soit un aménagement d’environ 3.5 ha supplémentaires de la zone pour environ 400 ml de Voirie et Réseaux Divers  

 

 

De plus, il est proposé à l’assemblée de solliciter une subvention auprès de l’Etat, au titre de la DETR (Dotation d’Equipement 

des territoires Ruraux) 2022, et du Département de la Moselle au titre de Moselle Ambition dans le cadre de l’aménagement 

de la 4ème tranche de la zone de Morville-lès-Vic, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous :  

 

* ce chiffrage constitue a priori une limite haute des coûts à engager 

Monsieur le Président propose à l’assemblée : 

 D’APPROUVER l’engagement d’une extension de la zone de Morville-lès-Vic (TRANCHE 4) comme suit : 

- Aménagement de 4 à 5 parcelles constructibles d’une superficie comprise entre 60 et 70 ares 

- Plateformage des terrains 

- Extension de l’ensemble des réseaux existants (eau potable, assainissement, électricité, télécommunication, 

fibre optique, éclairage public) et permettant la viabilisation des parcelles. 

- Extension de la voirie existante permettant de desservir les accès des parcelles tout en assurant une 

cohérence avec les aménagements futurs de la zone. 

- Réalisation des aménagements et noues paysagères  

Soit un aménagement total d’une superficie d’environ 3.5 ha pour 400 mètres linéaires de VRD à réaliser. 

Montant prévisionnel de l’opération en € HT 970 550.00 € 

Montant de la subvention sollicitée auprès de l’Etat au titre de 

la DETR (Dotation d’Equipement des territoires Ruraux) 

388.220,00 € 

(soit 40 %) 

Montant de la subvention sollicitée auprès du Conseil 

Départemental de la Moselle au titre de MOSELLE AMBITION 

194.110,00 € 

(soit 20 %) 

Fonds propres de la Communauté de Communes du Saulnois 388.200,00 € 

(soit 40 %) 

Total   *    970 550.00 € 



 

 

 D’APPROUVER le plan de financement suivant relatif à l’aménagement de la tranche 4 du plateau haut de la ZAC de 

Morville-lès-Vic comme suit :  

  

 DE SOLLICITER l’Etat au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 2022 à hauteur de 388 220.00 

euros HT, soit 40 % du montant prévisionnel de l’opération qui s’élève à 970 550 euros HT, dans le cadre de 

l’aménagement du plateau haut relatif à la réalisation de la 4ème tranche de la ZAC de MORVILLE LES VIC, suivant le plan 

de financement prévisionnel susmentionné ; 

 

 DE SOLLICITER le Département de la Moselle au titre de Moselle Ambition à hauteur de 194 110 euros HT, soit 20 % du 

montant prévisionnel de l’opération qui s’élève à 970 550 euros HT, dans le cadre de l’aménagement du plateau haut 

relatif à la réalisation de la 4ème tranche de la ZAC de MORVILLE LES VIC, suivant le plan de financement prévisionnel 

susmentionné. 

 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 APPROUVE l’engagement d’une extension de la zone de Morville-lès-Vic (TRANCHE 4) comme suit : 

- Aménagement de 4 à 5 parcelles constructibles d’une superficie comprise entre 60 et 70 ares 

- Plateformage des terrains 

- Extension de l’ensemble des réseaux existants (eau potable, assainissement, électricité, télécommunication, 

fibre optique, éclairage public) et permettant la viabilisation des parcelles. 

- Extension de la voirie existante permettant de desservir les accès des parcelles tout en assurant une 

cohérence avec les aménagements futurs de la zone. 

- Réalisation des aménagements et noues paysagères  

Soit un aménagement total d’une superficie d’environ 3.5 ha pour 400 mètres linéaires de VRD à réaliser. 

 APPROUVE le plan de financement suivant relatif à l’aménagement de la tranche 4 du plateau haut de la ZAC de 

Morville-lès-Vic comme suit :  

Montant prévisionnel de l’opération en € HT 970 550.00 € 

Montant de la subvention sollicitée auprès de l’Etat au titre de 

la DETR (Dotation d’Equipement des territoires Ruraux) 

388.220,00 € 

(soit 40 %) 

Montant de la subvention sollicitée auprès du Conseil 

Départemental de la Moselle au titre de MOSELLE AMBITION 

194.110,00 € 

(soit 20 %) 

Fonds propres de la Communauté de Communes du Saulnois 388.200,00 € 

(soit 40 %) 

Total   *    970 550.00 € 

Montant prévisionnel de l’opération en € HT 970 550.00 € 

Montant de la subvention sollicitée auprès de l’Etat au titre de 

la DETR (Dotation d’Equipement des territoires Ruraux) 

388.220,00 € 

(soit 40 %) 

Montant de la subvention sollicitée auprès du Conseil 

Départemental de la Moselle au titre de MOSELLE AMBITION 

194.110,00 € 

(soit 20 %) 

Fonds propres de la Communauté de Communes du Saulnois 388.200,00 € 

(soit 40 %) 

Total   *    970 550.00 € 



 

 

 

 SOLLICITE l’Etat au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 2022 à hauteur de 388 220.00 euros 

HT, soit 40 % du montant prévisionnel de l’opération qui s’élève à 970 550 euros HT, dans le cadre de l’aménagement du 

plateau haut relatif à la réalisation de la 4ème tranche de la ZAC de MORVILLE LES VIC, suivant le plan de financement 

prévisionnel susmentionné ; 

 

 SOLLICITE le Département de la Moselle au titre de Moselle Ambition à hauteur de 194 110 euros HT, soit 20 % du 

montant prévisionnel de l’opération qui s’élève à 970 550 euros HT, dans le cadre de l’aménagement du plateau haut 

relatif à la réalisation de la 4ème tranche de la ZAC de MORVILLE LES VIC, suivant le plan de financement prévisionnel 

susmentionné ; 

 

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

 
 
 
 
Pour extrait conforme, 
 

        Le Président  
     
 
 
 
Jérôme END 

 
 
 
Résultat du scrutin : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 
 Pôle Aménagement et Développement du Territoire 

Nombre de conseillers votants 85 

Ayant pris part au vote 81 

Abstention 4 

Suffrages exprimés 77 

Majorité absolue 39 

Pour 76 

Contre 1 


