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I - INFORMATIONS  GENERALES  t I
MODALITES  DE VOTE  DU BUDGET l-l

I - L'Assemblée  délibérante  a voté  le présent  budget  :

- au niveau  du chapitre  pour  la section  de fonctionnement,

- au niveau  du chapitre  pour  la section  d'investissement,

- sans  vote  formel  sur  chacun  des  chapitres.

La liste des  articles  spécialisés  sur  lesquels  l'ordonnateur  ne peut  procéder  à des  virements  d'article  à article
est la suivante  : Néant

Il- Le présent budget a été voté avec  reprise  des  résultats  de l'exercice  N-1 après  le vote  du compte  administratif  N-1

lll - La comparaison  avec  le budget  précédent  s'effectue  par  rapport  au BP+  DM de l'exercice  précédent

IV - Le présent budget comprend les écritures liées  aux  amortissements  des  biens  liés  à la reprise  de la ZAEC  de DII
au 01/01/2018
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Nombre  de conseillers  désignés  :148

Nombre  de conseillers  en fonction  :148

Nombre  de conseillers  présents  : 80

Nombre  de conseillers  votants  : 87

EXTRAIT  DU PROCES-VERBAL

DELIBERATlON  DU
CONSEIL  COMMUNAUTAIRE

Séance  du 25 mars  2019
Sous  la présidence  de Monsieur  Roland  GEIS

Date  de convocation  :18  mars  2019

POINT No CCSDCC19021  C
GESTION FINANCIERE  ET BUDGETAIRE

: Compte  Admmistratif  20Ï8  - Budget  anriexe  de ta zone de DIEUZE  Affectation  aes résultats

Après avûir entendu et approuver le Compte Administratif  du budget  annexe de la zone de DIEUZE de la Communauté  deCommunes  du Saulnois,  pour  l'année  2018  ;

Statuant  sur l'affection  du résultat  de fonctionnement  de l'année  2018  ;

Constatant  :

Section  de  fonctionnement  :
Excédent  à la clôture  de l'exercice  2017
Part. affectée  à la section  d'investissement  surl'exercice  2017
Excédent  à la clôture  de l'exercice  2018

+ 134  866,39  €
-65716,61  €

+ 344  576.23  €Excédent  de fonctionnement  à la clôture  de l'exercice  2018 + 413  726,01  €Section  d'investissement  :
Déficit  à la clôture  de l'exercice  2(]7
Déficit  à la clôture  de l'exercice  2018
Etat  des restes  à réaliser  en 2018  à reporter  en 2019

-65716,61  €
-335  442,16  €

O.OODéficit  d'investissement  à la clôture  de l'exercice  2018 - 401 158,77  €
Monsieur  le Président  propose  à l'assemblée  :

-) L'exécution du virement à la section d'investissement de 4(]158,77 euros du budget annexe  de la zone  deDIEUZE.

-+ Le report à la section de fonctionnement  de 12 567,24 euros du budget  annexe  de la zone  de DIEUZE.
Après  détibération,  l'assemblée  :

> APPROUVE l'exécution du virement à la section d'investissement de 401 158,77 euros du budget  annexe  de lazone  de  DIEUZE.

> APPROUVE le report à la section de fonctionnement  de 12 567,24 euros du budget  annexe  de la zone  de  DIEUZE.

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

Votants

Abstentions

Ne se prononcent  pas

Suffrages  exprimés

Pour

Contre

Pour  extrait  conforme,

87

2

3

82

81

1

Ampliation  de la présente  délibération  sera  transmise  à :

J  Monsieur  le Préfet  de la Moselle
I  Pôle  « gestion  financière  et budgétaire  )) de la CCS

il'+ii



Département  de  la Moselle

Arrondissement  de Château-Salins

Nombre  de  conseillers  désignés  : '148

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES
DELIBERATIONS  DU

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Nombre  de  conseillers  en fonction  :148

Nombre  de  conseillers  présents  : 55

Nombre  de conseillers  votants  : 6a1

Séance  du 27 décembre  20a17
Sous  la présidence  de Monsieur  Roland  GEIS

Considérant la convocation au conseil communautaire  du mercredi 20/'12/20'17, par courrier daté du '13/12/2C)17 ;

Constatant l'absenœ  de quorum à l'occasion de la séance du 20/12/20'17 

VU les dispositions  des articles L.2121 -ü 2, L.2'121-17 et L.521 1-1 du Cods Général des Collectivité.s Territoriales  ;

Considérant la convocation au conseil communautaire  du mercredi 27/ 1 2/2C)'17, par courrier daté du 2'1/1 2/2017 ;

GESTION  FINANCIERE  ET BUDGETAIRE

POINT  N" CCSDCC17130

Oua( l'exposé du cabinet KPMG, titulaire  de l'étude  globale financière de la CCS (conformé.ment à la délibération  n"CCSBUR17051 du 19/06/2C)17, à l'occasion de la Commission Gestion Financière et Budgétaire du 'i3/12/2017  et de laséance  du conseil  communautaire  du 20/12/2017  ;

Monsieur le Président rappelle à l'Assemblée les enjeux liés à l'extension des compétences  obligatoires  de la CCS, ences  termes  :

La loi n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du Territoire  de la Rèpublique (NOTRe) prévoit, entre
autre, le transfert obligatoire,  à compter  du 01/01/2017,  des zones d'activités  économiques  (ZAE) du territoire  aux
Communauté.s  de Communes  ;

L'article L5214-16 du Code Général desCoIlectivitésTerritoriales(CGCT),  modifié par la Loi no 20a17-86 du 27/01/2017
-art.  148  dispose  :

<( l. -  La communauté de communes  exerce de plein droit au lieu et plaœ  des communes  membres  les  compétenœs
relevant de chacun des groupes  suivants : «( .... ». 2a Adions  de développement  économique dans  les conditions
prévues à l'artide L.4251-'17 ; ùéation,  aménagement, entretien et gestion de zones d'adivité  industrielle,
commerciale, tertiaire,  artisanale, touristique,  portuaire  üu aéroportuaire  ; politique  locale du commerce et sûutien  aux
adivités  commerciales  d'intérêt  communautaire  ; promotion  du tourisme, dont la création d'offiœs  de tourisme  )) ;
Ce transfert  passe  par  deux  étapes  :

1) La mise en œnformité  des statuts de I'EPCI, reprenant la compétence obligatoire  prévue par la loi NOTRe et
supprimant la notion d'intérêt  communautaire  au 4a' janvier 2C117 :

2) Le transfert des biens des ZAE avant le 1er janvier 2C)18, nécessitant la détermination  des  conditions  financières  et
patrimoniales  du transfert desdites  zones d'activités,  par délibérations  concordantes  du conseil  communautaire  et des
conseils  municipaux.

A l'issue dela  délibération  n" CCSDCC16096 du 26/09/2016, par laquelle l'Assemblée Communautaire  :

[]  Approuvait  ladite modificatiün  statutaire, à compter  du û1/0'1/2017  ;

[' Soumettait les statuts de la CCS, ainsi modifiés, à l'approbation  des conseils municipaux des 128 communesmembres  d e la CCS, conformément  aux dispositions  de l'article L.521  'l -20  du CGGT  :

[' Solliciiait Monsieur le Préfet de la Moselle dans le cadre de la prise de l'arrêté préfectoral correspûndant,consiatant  la modification  statutaire  :
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Entendu, d'une  part, que la loi NOTRe supprime la notion d'intérêt  communautaire  pour les zones d'activitéséconomiques  du territoire,  et ainsi transfert les ZAE communales  existantes  à I'EPCI ; Et, d'autre  part, que parconséquent  :

[J tout espace considéré  comme  une zone d'activité  relève de la compétence  de I'EPCI pour  l'ensemble  des
interventions  (gestion  et animation,  entretien,  aménagement,  création,  requalification,  redynamisation,
extension...),  à compter  du 1 er janvier  2017 ;

el en vertu du principe  de spécialité  et d'exclusivité,  les communes  ne pûurront  plus intervenir  dans  ce champ
de compétence  ; ce qui leur interdit  d'aménager  une zone d'activité  ou de vendre  un terrain  à une entreprise
dans une ZAE, à compter  de cette même date ;

Attendu  qu'afin  de déterminer  la liste des ZAE communales,  concernées  par le transfert  à la CCS, il est nécessaire  dedéterminer  les critères  des zones qui entrent  dans  la dénomination  : « zone d'activité  économique  )) ;

Etant donné  que la principale  difficulté  dans l'application  de la loi résulte de l'absence  de définition  légale  d'une  zoned'activité  ;

Considérant  qu'il  n'existe  pas de  définition  formelle  de la ZAE,  qu'elle  soit  législative,  réglementaire  oujurisprudentielle.  L'identification  des zones relève ainsi de l'appréciation  de chaque EPCI, et doit être réalisée  de façonfactuelle,  à partir  d'un  faisceau  d'indiœs.

Considérant  que l'Association  des Cûmmunautés  de Communes  de France propose  de retenir  les critères  de définitionsuivants :

1 ) le principe  de la maîtrise  d'ouvrage  publique,  c'est-à-dire  l'initiative  de la collectivité  ;

2) la présence  d'un  aménagement  aggloméré,  dans  un ou des périmètres  en vue de rèunir  une pluralité  d'activités.

A- Monsieur  le Président  propose  à l'Assemblée  de retenlr  les éléments  d'identifiœtlûn  cumulatifs  suivants,permettant  la q ualification  de (( zone  d'adivité  économique  » au sens  de la loi NOTRe  :

[J Iavücatiûnéconomiquedoitêtrementionnéedansundocumentd'urbanisme;
% la présence  d'une  superficie  minimaie  (il est proposé  de retenir  une superficie  minimale  de 5 ha) etd'une  cohérence  d'ensemble  dans  le cadre  d'une  opération  d'aménagement  (ZAC, lotissement,...)  doitêtre  constatée  ;
UI la traduction  d'une  volonté  politique  actuelle  et future  d'un  développement  économique  œordonné  surle site doit  avoir  été envisagée  ;
ED les écritures  budgétaires  et comptables  et flux  financiers  liés à la zone doivent  avoir  été retranscrits  autravers  de l'existence  d'un  budget  annexe  dédié  ;
[J la présence  de terrains  disponibles  doit permettre  à la zone de justifier  d'enjeux  écûnomiques  (àl'inverse  des zones  dont  toutes  les parcelles  sont commercialisées).

Etant donné qu'à  parkir des critères  précités,  seule la zone d'activités  économiques  œmmunale  (( Nord » de DIEUZE
(iouxtant  la zone communautaire  du « rond pré »), remplit  l'ensemble  des critères  permettant  la qualification  de « zoned'adivité  économique  >) :

B- Monsleur  le Président  propose  à l'Assemblée  de fixer,  comme  suit, au regard  des éléments  de caractérisation
ci-dessuB, la liste des ZAE œmmunales  transférables  à la CCS au sens de la loi NOTRe  : l'unique  ZAEcommunale  de DIEUZE  (57260)  [plan  joint].

Considérant  que les modalités  financières  et patrimoniales  du transfert  des ZAE sont précisées  à l'article  L.52a1117 duCGCT comme  suit :

(« Les conditiüns  financières  et patrimoniales  du transfert des biens immûbiliers  sont décidées  par délibérations
concordantes  de l'organe  délibérant  et des conseils  municipaux  des communes  membres  se prononçant  dans lesconditions  de majorité  qualifiée  requise  pour  la création  de l'établissement,  au plus tard un an après  le transfert  de lacompétence  )) ;

Etant donné que le conseil municipal  de chaque  œmmune  membre  dispose  d'un délai  de trois  mois, à compter  de lanotification  de la délibération  de I'EPCI, pour  se prononcer  sur lestransferts  proposés  ;

Attendu  qu'à  défaut  de délibération  dans les délais, sa décision est réputée  favorable  ;

Considérant que s'agissant du transfert des ZAE, la loi permet un transfert en pleine  propriété  des biens immeublesdes communes  :
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C- Le Président  propose  à l'Assemblée  de  valider  :

Cünditions

patrimoniales

du transfert

Modalités  financières

de  ces  transferts

ll est précisé  que  le transiert  se limite  aux
éléments  pour  lesquelsla  CCS  est
compétente,  les réseaux  demeurant  de
compétence  communale.

Mise  à disposition  à
titre  gracieux Principe  de gratuité

Les bièns  relevant  du  domaine  privé  :

- Terrains  aménagés  disponibles
commercialisables,

- Immobilier  d'entreprises  (divers  bâtiments).

Cession  en pleine

propriété

Prix de cession arrêté
conjointement  à : 1.450.CX]0,C)0 4e
répartis  comme suii :

'750.000,00  € en 2018  ;
"Puis  un  versement  annuel  de
100.OOO,OO 'e pendant  7 ans de
2019  à 2025.

A noter : L'ensemble des résultats
antérieurs (déficit de zone ...) reste
à la charge de la œmmune.

- de l'autoriser  à signer l'ensemble  des pièces et à engager l'ensemble  des démarches  dans ce sens etnotamment  la sollicitation  d'une  étude notariale,  en vue de concrétiser  ces cesslonsvia  un acte notarié  ;

- de soumettre  ces conditions  patrimoniales  et financières  à l'approbation  des œnseils  municipaux  des 128œmmunes  membres  de la CCS.

L'article L521i-18  du CGCT disposant, par ailleurs, que : « L'établissement public  de coopération  intercommunale  estsubstitué de plein droit, à la date du transferi de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leursdélibérations  et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les œnditions  antérieures  jusqu'à leur échéanœ, sauf accürd contraire des parties. I,asubstitution de personne morale aux contrats condus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou àindemnisaticiri pour le cocontractant.  La commune qui transfère la compétence  informe les cocoritractants  de ceftesubstitution.  >) ;

D - Ls Présiderit  propose  en ais à l'Assemblée  :

- d'approuver  le transfert  de la gestion  de la ZAE de DIEUZE, à la CCS, à compter  du ü1/01/2C118, en applicationde  la loi NOTRe,  et conformément  aux dispositions  décrites  ci-dessus  ;

- de prendre  acte, qu'à compter  du ûUC)1/2018, la Comrriunauté  de Communes  du Saulnois  est substituée  deplein droit à la commune  de DIEUZE dans les drûits  et obligations  attachés  aux biens mis à disposition,  ainsique, de manière  plus générale,  à l'exercice  de la compétence  précitée.  A ce titre  sont trandérés  à la CCS : lescontrats  d'emprunts  et autres  engagemsnts  (baux...)  ;

- d'autoriser  la poursuite  des démarches,  en vue de la conclusion d'une convention,  avec la Commune deDIEUZE, relative  à la prise en charge des dépenses  de fonctionnement  2018, de ladite  zone, compte-tenu  del'absence  de recettes  Fiscales, relatives  à cette  zone, au titre de l'exerciœ  budgétaire  20"18 ;

- de valider le fait que l'ensemble  des écritures  budgétaires  et œmptables  liées à cette opération,  serontidentifiéss  au sein du budget  annexe « zone de D)EUZE », d'ores-et-déjà  existant  à la CCS.

Après  délibération,  l'assemblée

[E] RETIENT les éléments d'identification  cumulatifs suivants, permettant  la qualification  de «zone  d'activitéécûnomique  )) au sens  de la loi NOTRe  :
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[% la vocation  économique  doit  être  mentionnée  dans  un document  d'urbanisl'ri'i:Lï'-::l'.: -"'- " '- '- - '1'I  '[" la présence  d'une  superficie  minimale  de 5 ha et d'une  cohérence  d'erisemble  dans  le cadre  d'une  o-pér-a-tron
d'aménagement  (ZAC, lotissement,...)  doit  être constatée  ;

[îJ la traduction  d'une  volonté  politique  actuelle  et future  d'un développement  économique  coordonné  sur le
site doit  avoir  été envisagée  ;

[;  les écritures  budgétaires  et comptables  et flux  financiers  liés à la zone  düivent  avoir  été retranscrits  au travers
de l'existence  d'un  budget  annexe  dédié  ;

[" la présence  de terrains  disponibles  doit  permettre  à la zone  de justifier  d'enjeux  économiques  (à l'inverse  des
zones  dont  toutes  les parcelles  sont  commercialisées).

[ED FIXE comme  suit, au regard des éléments  de caractérisation  ci-dessus,  la liste des ZAE communales
transférables  à la CCS au sens de la loi NOTRe  : l'unique  ZAE communale  de DIEUZE  (57260),  seule zone
d'activités  économiques  communale  (« Nord  >+ de Dieuze  (jouxtant  la zone communautaire  du « rond pré )»
[plan  joint].

[\] VALIDE  les modalités  patrimoniales  et financières  du transfert  des  biens  immübiliers,  de la ZAE  de DIEUZE  à
la CCS suivantes, qui feront l'obiet d'une convention détaillée exhaustive, étant donné que la lûi permet  untransfert  en pleine  propriété  des  biens  immeubles  des  communes  :

Cûnditions
patrimoniales

d u transfert

Mûdalités  financières
de ces tranderts

Les biens  relevant  du domaine  public  de la
commune:voirieinterne/espacesverts,etc...

ll est précisé  que le transfert  se limite  aux
éléments  pour  lesquels  la CCS est
compétente,  les réseaux  demeurant  de
compétenœ  communale.

Mise à disposition  à
titre  gracieux Principe  de gratuité

Les biens  relevant  du domaine  privé  :

- Terrains  aménagés  disponibles
commercialisables,

- Immobilier  d'entreprises  (divers  bâtiments).

Cession  en pleine
propriété

Prix  de  cession  arrêté
conjointement  à:  1.450.0ü0,00  €
répartis  comme  suit :

"750.000,00  € en 2018 ;
"Puis  un  versement  annuel  de
100.C)OO,OO € pendant  7 ans de
2019  à 2025.

A noter  : L'ensemble  des tésultats
antérieurs  (déTicit de zone ...) reste
à la charge  de la commune.

[U] AUTORISE  le Président  à signer  l'ensemble  des  pièœs  et à engager  l'ensemble  des démarches  dans  ce sens
et notamment  la sollicitation  d'une  étude  notariale,  en vue de concnétiser  ces cessions  via un acte notarié.

iEi SOUMET ces conditions patrimoniales et financières à l'approbation des conseils  municipaux  des 'i:8communes membres de la CCS, conformément aux dispositions de l'artide L5211-17 du CGCT  rappelées  ci-dessous  :

«Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers  sont décidées  par délibérations
concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres  se prononçant  dans lesconditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, au plus tard un an après  le transfert  de laœmpétence  )) ;

Etant donné  que le conseil  municipal  de chaque  commune  membre  dispose  d'un  délai  de irois  mois,  à compter  de la
notification  de la délibération  de I'EPCI,  pour  se prononcer  sur les transferts  proposés  ;

Attendu  qu'à  défaut  de délibération  dans  les délais,  sa décision  est réputée  favorable  )).

E] APPROUVE le fransfert de la gestion de la ZAE de DIEUZE, à la CCS, à cümpter  du 01/01/2018,  en
application de la loi NOTRe, et conformément aux dispositions de L'article L521 "1-'18 du CGCT  disposant,  parailleurs,  que :

««L'établissement  public de coopération intercommunale  est substitué  de plein droit,  à la date du transfert  de
compétences,  aux œmmunes  qui le composent  dans  toutesleurs  dèlibérations  et tousleurs  actes.
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Les contrats  sont exécutés  dans  les conditions  antérieures  jusqu'à  leur écMance,  saur.accord é.6ntraire  des  paûies.  Lèsubstitution  de personne  morale  aux contrats  conclus  par les communes  n'entraîne  aucun droit  à résiliation  ou àindemnisation  pour  le cocontractanl  La commui'ie  qui transfère  la compétence  informe  les cocontractants  de cettesubstitution  >).

€  PREND  ACTE,  qu'à  compter  du 01/01/20a18,  la Communauté  de Communes  du Saulnois  est substituée  deplein  dïoit  à la commune  de DIEUZE  dans  les droits  et obligations  attachés  aux biens  mis à disposition,  ainsique, de manière  plus  générale,  à l'exercice  de la compétence  précitée.  A ce titre  sont transférés  à la CCS : lescontrats  d'emprunts  et autres  engagements  (baux...).

[g AUTORISE  la poursuite  des démarches,  en vue de la conclusion  d'une  convention,  avec la Commune  deDIEUZE, relative  à la prise en charge  des  dépenses  de fonctionnement  2018,  de ladite  züne,  compte-tenu  del'absence  de recettesfiscales,  relatives  à cette  zone, au titre  de l'exercice  budgétaire  2018.

[k VALIDE  le fait que l'ensemble  des écritures  budgétaires  et comptables  liées à cette  opération,  serontidentifiées  au sein du budget  annexe  « zone  de DIEUZE  )>, d'ores-et-déjà  existant  à la CCS.

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

Votants

AbstentiC)nS

Ne se prononcent  pas

Suffrages  exprimés

o ur

Pour extrait  conforme,
Le Présidsnt,
Roland  GEIS

Ampliafion  de la présente  délibération  sera transrnise  à :

G] Monsieur  le Préfet  de la Moselle
G] Pôle (( gestion  financière  et budgétaire  )) de la CCS
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Département  de  la Moselle

Arrondissement  de Château-Salins

Envoyé en pié(eclute le 26f1 1f2û18

Reçu en préfecluïe le 26/1 1/2018

AfficM  le

ID . 057-24570120Fi.2[)181029-CCSDCC181ü0.[)E

Nombre  de  conseillers  désignés  :148

Nombre  de  conseillers  en  fonction  :148

EXTRAIT  DU PROCES-VERBAL

DELIBERATION  DU
CONSEIL  COMMUNAUTAIRE

Nombre  de  conseillers  présents  : 78

Nombre  de conseillers  votants  : 80

Séance  du 29 octobre  20a18
Sous  la présidence  de Monsieur  Roland  GEIS

POINT  N" CCSDCC18100

GESTION  FINANCIERE  ET BUDGETAIRE

l-%' frr délrbcir'trtiori  rïo CCSDC'C"l  713ü  du 27/1-'/201  7 p«ir laquelle  l'as.';embléa:

> RETENAIT  les élémeut.ç  d'identij2cnïion  cunmùîtil.'ç  pernurlfwt  h t(urrlificmiori  (/(l (( ZOn(! d'ttctrïiité  écûnmnùlu«  )) ausens  de /iiloi  NOTRe;

'y  FIXAÏT  mr regrrrd  des éléments  de c«rrnctéôsalroiB  ln lisfe tles ZAE  coinnwnales  Irtuïsfrjrtrbles  à Itr CCS (Ill sens de Itî loiNOTRe  : l'unïque  Z.AE  coîninuntrle  de DlE  UZE  (5 7260), seule  zone d'rrctrvitt%  économrqu«s  conmumtde  (( /VO/'d )) de Dïerm(jw.xlwf  Itr :onri  cominunturttrirri  r/u (( rond  pré  ))) ;

> V-iLIDAÏT  /iis modrdités pntômonitdes ei fin«ncïères du mrïsfert des biens ïiïnnobiliers, (/(' lrr ZAE «le DIEUZE  à Irt CCSsuivrrmes, qui ferom l'ùbjet d'ime conveMtm déùrrllée exhau.çttve, éttmï dünné 4u« [a lor pennet tni rr«insferi en pleineprrïprWttEde.ç  biens  rïnmeubles  des ctinununes  :

7:ppes  (/(! b/ens

Les brens reïevrm[  du dnnwine  imblic  r/t" in

Il esr prffcisd tliie le mïnsferr  s« îrmue aux
élémenrs pmrr  A's4ttii/.i /tt C'C.'; esr
cmnpétenfe, les résemrx  demîurmïf  (/(!
wnpérerïctr  conmwude.

/-l!s hrens rdevrmr  t/tt domrrrne pr4vé :

- Tirrnfns  tu+idnngi!s disponïbles
commer'citiIrstrbfes,

- îmmübrîrer  d 'en[r'eprises  (t//ii«rs  hmiman(s).

Condrlïons  pnlrhnwhdes
drr [rrrns,rrrr[

Mrse à drspüslllon ri titre gnrcreux

C essrrm en plehïe  prüprïété

AfodrdrMs finünctères
t/i!  ces trrmsprls

Principe  (/(! grmuilè

PrrX (/« ct'ssioli  arWlé  Cl)n}ûilllrlllelïl  à:
l,  45 (l, 000, Oü € répnrlrs  cmume su7/ :

"75Q.000,00  € en 2018 :
"Puis  w  versemenf tnuurel  i/ci lOOI)/)0,00 é'
penùnt  7 aiis «ke 2019 â 2f12S.

.4 nmer:  ï'ensenMe  des rèsrzlmrs rmMrreurs
(dtlJ?crl «le zom ... ) resle à hi durrge de la
C IllII)l{ZII  e.

}  AUTORÏSilÏT  le PrésWenl  t2 sigrïerl'ensemble  des pùlces  et à engtrgerl'ensemble  des dénmrche.'r  dtms  ce szns et nof«nnment  /(lsorliciiürioïi  d'rme  Mude  nomriale,  en vue (/(l cüncrétiser  ces cessimïs  Àü un acte nomrié,a

>  SOUMETTillT  ces conditrons  ptrtrrmonitdes  el ]7nnncières  à l'npprûbation  des conseils  nurnicipmtx  des 128 cümiïumesmembres (/(! Iti CCS, confiuamémenf tiux  «lisposilioïïs  del'rtrNcle L521]-17 du CGCT ;

> APPROUVAlT  le transfeN de /(7 gesfioïi de lü Z4E  de DIEUZE, à Itr CCS, à compter du 01/01/2018, en rippïicnfiori de h rüiNOTRe, er cünfürmt!ment tmx dispositions i/g L'ürtide  L52J )-]  8 du CGC T ;

:r  PREN4ÏT.ACTE,  qu'à  cmnpfer  du O]101/20I8,  /(Z Conmunïaxiïé  (/(l Cüwïïunes  du Strrdnûis  aç/ substifuée  de pleiïi  «iroït à kc«unnmne  (/(' D[E[IZE  (/(IIIS les droits  ei obligmions  Wachés  mtx  bïens  mis  à dispüsitiou,  tiinsi  qru», r/q nmnière  lïlus  gùït%le,  àl'exercice  de Itr compélence  précilée.  A C(! ïitre  swt  trtmsftjrés  à Itr CCS  : îes contrats  d'emprunfs  i.i/ üïitres  engrrgements(baux...);

>  /4 UTORÏS.4IT  /(/ p0111'S14ite lleS dérll(lrCheS,  ell ïllle  (b! hl CmlClllSiüll  (h(lle  (AnVentiOn,  aVeC ï(l COmllllllle  t/(' DÏE  UZE,  rel(LtïVe àltr prise l:l/l durrge des dépenses de fondjüimemenl  20]8, «le Itrdite  znne, compte-tenu tlel'«îbserrce  de recettes fisctrles,  rehrtiïies  àcelle  ZOII(",  nu lilre  t/e/'«x'iircicg  brufgétüire  21)18;

> VilLIDilÏT  le.f«tif que l'r:insemble des écrifures budgéfaires et compftrbles liées à cette üpérmion, seront identifiées tm sein t/iibudg«t  rmnexe  it zoiit'  de DIE  UZE )), d'ores-et-déjà  exrsfwf à la CCS.



Conformément  à l'avis  favorable  des  membres  de la comi'nis':iion  it gestion  financiè're

Eiivoyè  en pïèïeclute  le 26/1 1120'r8

ReÇll  el1 pïé(eCiuï € le 26!1 1{2(118

Afliché  le -"ô-" û  -û

.ID : Oj7-2457ü1206-20l8N029-CCSDaCC'l81û0-DE

Monsieui  le Président  propose  à l'assemblée  d'apprûuver  la convention  de  mise à dispositiûn  des  biei'is  mûbiliers  etirnrnobiliers  de la zûne  de Dieuze,  entre  la cornrnune  de Dieuze  et la CCS, ci-joii'ite  en annexe.

Après  délibération,  l'assemblée  :

> APPROUVE  la cûnvention  de mise à dispositiûn  des biens mobiliers  et immobiliers  de la zûne de Dieuze,  entre  la
commune  de Dieuze  et la CCS, ci-ioii'ite  en annexe.

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

Abstentions

I Ne se prononcent pas
Suffrages  exprimés

Pour

Contre 2

Pour  extrait  coi'iforine,

Ampliatiûn  de la présente  délibération  sera transmise  à :

!  Monsieur  le Préfet  de la Moselle
I  Pôle it gestion  financière  et budgétaire  )) de la CCS



Convention  de ïnise  à disposition  des biens  mobiliers  et immobiliers
dans  le cadre  du transfeit  de la compétenee  des zones  d'activités  à la

Communauté  de Communes  du Saulnois

Entre

La cornmune  de Dieuze,  place de l'Hôtel  de Ville  représenté par son Maire,  FernandLORMANT,  df'unent  habilité.

Et

La  Communauté  de Communes  du Saulnois  l4  ter Place de la Saline  5"1'10 Château Salinsreprésenté  par Roland  GEIS  dûmenthabilité.

Vu  la loi  NOTRe  précisant  que le transfert  se fait  par convention  concordante  par les deuxparties

Vu  la délibération  du conseil  municipal  du 21 déce'inbre 2017
Vu  la  délibération  du conseil  communautaire  du 27 décembre  2017

Considérant  que s'agissant  du transfert  des ZAE,  la loi  permet  un transfert  en pleine  propriété&es biens  in'uneubles  des communes

Considérant  qu'à  compter  du OL jan'vier  2018, laCCS  est substituée  de plein  droit  à la comrnunede Dieuzc  dans les droits et obligations  attachés aux biens mis à disposition,  ainsi que, deînanière  plus  générale,  à loexercice  de la compétence  précitée.

Iî est convenu  et mèté  ce qui suit  :

Aiiele  I : Détail  des bâtiments  et &es pareeuNes relevant  ôu domame  prîvéeommunal.

I

Les bâtiments  et parcelles  relevant  du domaine  privé  seront cédés à titre  onéreux  : acteà établir  par Maître  SOHLER  57260 Dieuze conformément  aux délibérationsrespectives  des deu»< parties  et selon un prix  de cession  de 1450  000 € .La taxe  foncière  pour  2018 concemant  les bientransférés  d'unmontant  de 77 821 € serapayée par la commune  de Dieuze  ct sera facturée  à la communauté  de communes  duSaulnois-

Concetnant  le bâtiment  SCI AVENIR  3D (B9)
- une somme de 234 TTC correspondant  à la retenue de 5% sur l'a.ssistance auxûpérations  de réception,  reste à pa.yer pour clôturer  la note d'honoraire  de MonsieurMichel  THOMAS.  Cette sornme sera rég}ée dans le budget  ville  sur  le compte  678.L'amortissement  sur biens productifs  de revenu  et des subventions  est de 45 arîs. Lessubventions  sont transférées  selon  le détail  ci-joint  (annexe  1)

8îtieNe  2 : Défail  des  empîunts  :

La première  échéance de l'emprunt  535020002600505  de 1066  000 € du CréditMutue]  n'a pas été appelée par la banque de ce fait le budgct ville  rembourseral'échéance  qui se décompose  en intérêts  potua 3 269,07  € et en capital  pour  3 012,35 €.Le détail  des emprunts  et les tableaux  d'amortissement  sont indexés  dans l'annexe  2.



Arffele  3 : îepîise  aes résultats  :

Le budget annexe au 31 décembre 2017 présentait  un déficit  de fonctionnement  de226 510,33 € et un déficit  d'investissement  de 591 774,07 €, soit un déficit  global  de818 284,40  €. Celui-ci  est repris et affecté au budget principal  ville  (délibération18/III/15C  du 29 mars  2018).

Aïtiele  4 : repîfise  des restes à reeouvreï,  des restes à payeî  et solde  aes eomntes  detteïs  :

L'état  des restes à recouvrer,  au 31 décembre  s'élève  à 167 993,75 € . La ville  de Dieuzeprend  à charge le recou'vrernent  (annexe  n"3).

L'é.tat  des restes à paycr  est de 1236  €, Ie montant  total  des ïetenues  de garantie  est de43 445.97  € (atuîexe  'n"'4 et no5).

De plus le montant  de la tva à payer s'élè.ve à 15 773 € et celui à reporter  de 126 €(annexe  no6 et no7).

Ces comptes  seront  intégrés  dans le budget  vîlle  qui les apurera.

ArtNeie  5 : les bieus  relevant  Ju àomaiue  publNe eommunal  :

Confomûément  à Ia loi  NOTRe,  ces biens n'ayant  pas la vocation.  d'être  cédés (voirieinterne,  éclairage)  font  l'objet  d'une  mise àdisposition  àtitre  gracieux  avec un principede gratuité.  La CCS assurne les droits  et devoirs  du propriétaire.  (Etat  d'actif  annexe  8)
kMcBe  6 : Forage  Fî  et fouaage Fî  his

Ces deux  fomges  sont intégrés  dans le budget  industriel.

LeforageF1pourtinmontantàl'inventairede164330.37
€ sera intégrédanslebudget

ville,  cédé à la cornmunauté  de cornmunes  et intégré  dans le pi  de cession.
Par contre  le forage  F1 BIS section  2 parcelle  153 ne serapas  transféré,

: le détail  du parcellaixe  transféré  est indiqué  dans l'annexe  9

Artîcle  8 : Dispositions  ôiverses

La commune  de Dieuze  et la Communauté  de Communes  du Saulnois  chargent lescûmptables  respectifs  de régler  toutes les opérations  liées à cette convention.

Fait  à Dieuze,

Le oLt1)2t,b-1&

Pour  la cornmune

,Lep'igi  e

Pour la

Roland



ZONE  DE  DIEUZE  - BP  2019

Il - PRESENT ATION GENERALE DU BUDGET -'1 -'li''
I

VUE  D'ENSEMBLE i A1

V
o
ï
E

FONCTIONNEMENT

DEPENSES  DE LA  SECTION
DE FONCTIONNEMENÏ

CREDITS  DE FONCTIONNEMENTVOTES  Au
TITRE  DU PRESENT  BUDGET 877  486,97

RECETTES  DE
FONCTIONNEMENÏ

864  919,73

R
IE
Ip
iO
IR
IÏ
Is

RESTE  A REALISER  (R.A.R.)  DE
L'EXERCICE  PRECEDENT

002 RESULTAT  DE
FONCTIONNEMENT  REPORTE 12 567,24  I

I

TOT  AL  DE  LA  SECTION  DE

FONCTIONNEMENT I 877 486,97 877 486,97

INVESTISSEMENT

DEPENSESDELASECÏION  RECEÏESDELASECTION
D'INVESÏISS!:MENÏ  D'INVESTISEMENÏ

v CREDITS  D'INVESTISSEMENT  VOTES  Au TITRE  DU
o PRESENT  BUDGE'T  (Y compris  le compte  1068)T
E

644  507,41 1 045 666,18

R
E
P
o
R
T
s

RESTE  A REALISER  (R.A.R.)  DE L'EXERCICE
PRECEDENT

IOC)1 S%l,I,,:::):::;4(,,I,:::::::TION401  1 58,77

I

TOT  AL  DE  LA  SECTION

I D'INVESTISSEMENT

I

1 045  666;18

I

1 045 666,18

TOTAL

i TOTAL DU BUDGET 1 923153,15

1 923 153,15 I



ZONE  DE DIEUZE  - BP 2019

Il - PRESENTATION  GENERALE  DU BUDGET Il
SECTION  DE FONCTIONNEMENT  - CHAPITRES A2

Chap. , Libellé prBéucdégdee'nt I Rréeasfliesserà IPrnoopuovseiitiieosns I
Vote

Total !(=RAR+vote)  ,
DEPENSES  DE FC)NCÏIONNEMENT

O11 JCharges à caractère général 135 422,001 131 950,00 131 95ü,00 131 950,0Ü1012

014

Charges  de personnel  et frais  ai I
I IAtténuations  de produits I I I65 Autres  charges  de  gest.  cour. 3100,001 i I656 Frais  de fonct.  groupes  d'élus I

I

I IÏotal des d'ipenses de gestion courante i 138 522,0ü1 131 950,00 131 950,00i 131 950,û(1166 Charges  financières 303  401,00 258171,00 258171,00i 2581  71 ,üO '
67 Charges  exceptionnelles 4 635,00 5 000,OO s ooo,ooi 5 000,OO
68 Dotations  aux  provisions : 8 000,OO 8 00û,Oû  ' 8 000,OOi022 Dépenses  imprévues

Autres
II

ITotal  des  dépenses  réelles  de fonctionnei j 446  558,00' i ao:iîz-i,oo 403  121,00 403121,00i023 Virement  sect.  d'inv. I 194520,59 126  598,69  126  598,69 126 598,69i042  I,Op.d'ordre  de kransfert  entre  sei i zszqggs,i;_ . 347767,28i 347  767,28 347 767,281
043 iOp.d'ordre à l'int. de la sect.foruI I

ITotal  des  dépenses  d'ordre  de  fonctionm i 2 819 516,71i i 474  365,97 474  365,97 474 365,97iTOTAL I 3 266 074,71 877  486,97 877  486,97 877 486,97i
D 002 IRESULTAT REPORTE OU AN1I Il I

TOTAL  DES  DEPENSES  DE FONCTIONN( I 877  486,97 877  486,97

I
IRECETTES  DÈ FONCTiONNEMENÏ  'I I013 Atténuations  de charges I I70 Produits des services i 91 135,00 90 0üO,OO 90 000,O0 90000,00i73 Impôts et taxes i 'l I

74 Dotations,  participations 32 700,C)ü II I
75 iAutres prod. de ges. cour. i 690  554,00 II 734 076,32i 734 076,32 734  076,32
Total  des  recettes  de gestion  courante , 814  389,00 l 824 076,32' 824  076,32 824  076,32
76

-77
iProduits financiers i
iProduits exceptiûnnels i

I
, 1052121,6û l' i 5 000,O0 5 000,OO 5 000,OO

78 iReprises sur provisions iI I-'
ilAutres

Tûtal  des  recettes  réelles  de fonctiûnnem I 1866510,6ûi . 829 076,32 829  076,32 , 829  076,32
042 iOp.d'ordre de transfert entre setl 1337936,11i I 35843,41 35 843,41 I 35 843,41
043 iOp.d'ordre à l'jnt. de la sectjoncI I
Totaî  des  recettes  d'ordre  de  fonctionnem j îsaïgss,îr I 35  843,41 35 843,41 35-843,41
TOTAL I 3 204 446,71I 864  919,73 864  919,73 864  919,73

R002 IRESULTATREPORTEOUAN1I l. , 12567,24 12  567,24
TOÏAL  DES  RECETTES  DE FONCTIONNE I Il i 877 486,97 877  486,97

AUTOFINANCEMENÏ  PREVISIONNEL
DEGAGE=  Au  PROFIT  DE LA  SECÏIC)N

D'INVESÏISSEMENT

I

438  522,56 : pour  information

6



7ôNE  I')E DIEUZE  - BP 2C)1G)

T-  Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGE-"'F--- 7 jii-
SECTIONo'ityvesïisseuewï-chopiïses  Ii _____ ii A3 '

Chap. Libe1lé , pr"éu:égdee:t I Restes à i
réaliser  

I Prnoopuovseiitiieosns I
Vote

(=RAÏRoÎ+avlote) [
DEPENSES D'INVESÏISSEMENÏ i i I

i I I-Oï'û -'-

-20

StockS I I
-l

I

I

Immobilisations  incorporelles I
204

21

,Subventions  d'équipementversi I
Immobilisations  corporelles 12 460 660,521 , 30001,00 30 001  ,OO 30 001 ,OO

22 Immobilisations  reçues  en affecl I
23 Immobilisations  en cours 50 000,OOI I 6 00û,OO 6 0ûü,OO 6 000,OC)

Total  des  opérations  d'équipemi I I
Total  des  dépenses  d'équipement 12 510 660,52 i 36 001,OO 36 001,OO 36001,00'i10 Dotations,fonds  divers  et rèserv I I I13 Subventions  d'investissement I I I -l16 iEmprunts et dettes assimilées 1 941 987,ü91 l 572 663,0ü 572 663,C101572 663,-00i-18 Compte  de liaision  : affectation I I I -l

26 Particip.créances  rattachées  à c I I ü27 iAutres Immobilisations financièrl 2ü32023,121 I ü020 Dépenses  imprévues I üÏotal  des  dépenses  financières 3 974 010,211 572  663,00 572  663,00 572 663,00i45...1 iTot. opé. pour cpte de tiers I I
I ITotal  des  dépenses  réelles  d'investissemi l 16484670,731 608  664,ü0 608  664,00 608 664,00i040 iOp.d'ordre de transfert entre secI 1337936,11, j 35 843,41 35 843,41  , 35 843,41i041 Opérations  patrimoniales

ÜTotal  des  dépenses  d'ordre  d'investissem i îas';îgss,îîl , 35 843,41 35 843,41 35 843,41iTC)TAL I 178226û6,84 I 644  507,41 644  507,4-1 644  507,411
DOOI SOLDE  NEGAÏIF.  REP.  Ou  ANT. I I 401 158,77 401 158,77
TOTAL  DES  DEPENSES  D'INVESTISSEME I

i I 1045  666,18 1045  666;18
I I I

-RECEÏjES  [)'INVESÏISSEMENT  'j I
O10 Stocks

100  000,OO,
13 Subventions d'investissem-ent i 3 2û4  387,30 100  000,CIO 100  (X)O,C)O
16 iEmprunts dettes assim.(hûrs 16110 792  387,09

I

I

20

204

21

ilmmobilisations incorporelles i I
iSubventions d'équipement versti I 1
ilmmobilisations corporelles i 1I22 ilmmobilisations reçues en affecli I I

I

I23 ilmmobilisations en cours i I I ITotal  des  recettes  d'équipement 13  996  77  4,39 ', 100  000,OO 100  000,OO' ' 100  000,üO
10 Dotations,fonds  divers  et réservi I I I' 1068

138

Excédents  de fonct.capitalisés ' 65716,61 I ' 401 158,77 i 401 158,77 4û1 158,77
'Autres  subv.d'invest.non  transfI I I I

Û
I
I

165

18

Dépôts  et cautonnements  reçus I
I

iCompte de liaision : affectationI l-
26 iParticip.créances rattachées à dI I I
27 iAutres Immobilisations financièrl 70141,00I l 70 141,44 ïl, 70 i41,44
024 iProduits des cessions I 979 901,52I l
Total  des  recettes  financières I 1115759,13I I 471 300,21 471 30û,21 471 3û0,21
45...2 iTot. opé. pour cpte de tiers I I I
Total  des  recettes  réelles  d'investissemer  15112  533,52 I i s-ri 300,21 i 571 3(10,21l 571 300,2102f iVirement de la section de fonctiiI 194520,59I 126 598,69I 126 598,69i 126 598,69

i 347 767,28
I

040 iOp.d'ordre de [ransfert entre seii 2 624 996,12i . 347 767,28
l'

' 347  767,28
041 iOpérations patrimoniales I
Total  des  recettes  d'ordre  d'investisseme j :» aîg  sîs,';îî ' 474365,97 474  365,97 j 474  as5,97
TOTAL i îïg:izüso,za ' 1045  666,18 1045  666,18 I 1045666,18ROO1 SOLDE  POSITIF  REP.  OU ANÏ. I I I ITOTAL  DES  RECETTES  D'INVESÏISSEMEI I I I i 1045 666,18j ioassss,îs

AUTOF1NANC-EM-E-NÏ-PREVISIONNEL  DEGAG\'
I PARLASECÏIONDEFONCÏIONNEMENÏ  ,i 438 522,56

I

Pour  information  :

7



ZONE  DE DIEUZE  - BP  2019

Il - PRESENTATION  GENERALE  DU BUDGET ',_l__l __l
l BI I

BALANCE  GENERALE  DU BUDGET

'1 - DEPENSES  (du  présent  budget  + restes  à réaliser)

f-C-ha-p.-FONCTIONNEMENT

Opréereaitieiosns I Opérations

d'ordre TOTAL

O11

012

014

60

65
656

66

67

68

71

022
023

Charges  à caractère  général
Charges  de personnel  et assim
Atténuations  de produits
Achats  et variation  des  stocks

Autres  charges  de gestion  courante

Frais  de fonct.  groupes  d'élus
Charges  financières

Charges  exceptionnelles
Dot.  aux  amort.  et  provisions
Production  stocMe(ou  déstockage)
Dépenses  imprévues
Virement  à la section  d'investisseme
Autres

131 950,00

258171,00

5 000,OO
8 000,OO

131 950,00

I 258171,00

5 000,OO
347  767,28  355  767,28

i
126598,69'  126598,69

iDépenses de fonctionnement - Total 403121,00i 474 365,97 877  486,97

Sample

D 002  RESULT  AT  REPORTE  OU ANTICIPE

TOTAL  DES  DEPENSES  DE FONCTIONNEMENT  CUMULEES  877  486,97

ChaplINVESTISSEMENT I
Opérations  I

réelÏes Opdéorardtiroens I TOTAL

10

13

15

16

18

198

20

204

21

22

23

26

27

'28 j

i::
45X-1

481

49

59

3...

020

Dotations,  fonds  divers  et réserves
Subventions  d'investissement

Provjsions  pour  risques  et  charges

Rembt.  d'emprts  (sf  1688  non  budg.)
Compte  de liaison  :affectation

Total  des  opérations  d'équipement

Neutral.  amort.  subv.  équip.  versées
Immob.  incorporelles  (sauf  204)
Subventions  d'équipement  versées
Immobilisations  corporelles
Immobilisations  reçues  en affectation
Ilmmobilisations  en cours
Particip.  et créances  rattac.à  des  par

immobilisations  financières

des  immob.(reprises,
Provis.pour  dépréciation  des  immob.

Provis.dépréciation  stocks  et en-cour,

Op.  pour  compte  de  tiers

ChÀ  répartir  sur  plusieurs  exercices

Provis.pour  rMpréc.des  Cptes  de tiers

Provis.pour  dépré'c.  cptes  financiers
Stocks

Dépense  imprévues

I 35 843,41

572  663,00'

I

30 00I  ,OO j

6 000,OO

l

I

I

35 843,41

572  663,00

30 001 ,OOi

, 6 000,OO

lDépenses d'investisseme-nt - j- o-t-al---- 608 664,00 35 843,41 l 644 soï,oi

D001SOLDED'EXECUTIONNEGATIFREPORTEOUANTICIPE  40115"8,77

TOTALDESDEPENSESD'lNVESTISSEMENTCUMULEES  1045666,18

8



ZONE  DE DIEUZE  - BP 2C)a19

Il - PRESENT  ATION  GENERALE  DU BUDGET Il

BALANCE  GENERALE  DU BUDGET B2

2 - RECETTES  (du  présent  budget  + restes  à réaliser)

Chap. FONCTIONNEMENT Opérations

réelles
Opérations

d'ordre TOTAL J
013

60
70

7'1

72

73

: 74

75

76

77

78
zg

Atténuations  de charges
Achats  et  variation  des  stocks
Prod.des  services,du  domaine  et ve
Production  stockée(ou  dé.stockage)
Travaux  en régie

Impôts  et taxes

Dotations  et participations

produits  de gestion  courante
Produits  financiers
Produits  exceptionnels

Reprises  sur  amortiss.et  provisions
Transferts  de charges

90 000,OO

734  076,32

5 000,OO

i

90 000,OO'

734  076,32

35 843,41  40 843,41

IF€ecettes de fo-nctionnement --Total -  8-29 076,32l 35 843,41l 864 919,73-

R002RESULTATREPORTEOUANTICIPE  12567,24

TOTALDESRECETTESDEFONCTlONNEMENTCUMULEES  877486.97

Chapl
I

INVESTISSEMENT

Opréereallteiosns I Opdéorardtiroens I ÏOTAL  I

10  '

13

15

16

18

20

204

21

22

23

26

27

28

29

39

45X-2

481

49

59

3...

021

024

I

Dotations,  fonds  divers  et réserves
Subventions  d'investissement

Provisions  pour  risques  et  charges

Emp.dettes  assimil.(sf  1688  non  bud
Compte  de liaison  :affectation

Immob.  incorporelles  (sauf  204)

Subventions d'équipement versées I
Immobilisations  corporelles

Immobilisations  reçues  en affectation

Immobilisations  en cours
Particip.  et créances  rattac.à  des  par

immobilisations  financières

des  immobilisations
Provis.pour  dépréciation  des  immob.

Provis.dépréciation  stocks  et en-cour.

Op. pour  compte  de tiers

Ch.à  répartir  sur  plusieurs  exercices

Provis.pour  dépréc.des  Cptes  de tier.i

Provis.pour  dépré,c.  cptes  financiers

Stocks

Virt.de  la sect.de  fonctionnement

Produits  des  cessions  d'immob.

IOO OOO,OO 100  000,OO

i 70i41,44 70Œ4ü,44
I 347 767,2  347  767,28
j

i

I
I
I

126598,  126598,69

I
iRecettes a'investissement - Total 1701 4ü,44i 474 365,97 644  507,41

OOI SOLDE  D'EXECUTION  POSITIF  REPORTE  OU ANTICIPE

AFFECTATION  AU COMPTE  1068  401 158,77

TOTALDESRECETTESD'lNVESTISSEMENTCUMULEES  1045666,18

g



ZONE  DE  DIEUZE  - BP 2019

SECTION  DE FONCTIONNEMENT

Hl - VOTE DU BUDGET __J-i SECTION DE F-ÔNNEMENT  - DET AIL DES DEPENSES I, A1

Art
Libellé I

I '
Pour mémoire, I

budget  I précédent  I
PnoroupVoesllietsiodnsu I

président  i

Vote du ii
conseil  ii

de communauté  liD11 Charges  à caractère  général I 135422,001 131 950,001 131 950,00114i Èauetassai-niss-e-ment i I I l:i  iiÊnergie - Électricité  i 24 200,001 6 ooo,ooi ii6062'11i::ombustibles i I I liJ -:ournitures d'entretien i I l l:-60632 iFournitures de petit équipemen i -  l I _____Ji6C)64 iFournitures administratives -  i I I _Ji6132  jLocations immobilières i I I li6135 iLocations mobilières i I I

liJ Terrains i _ _  16 000,OOl üoooo,ooi
J -Bâtiments i

Entretien réparation bâtiment i
-l I

615221 i 2 000,OOI 3 500,001 Ji61558 i
6156

Autres biens mobi1iers I I
I

I
I

'lMaintenance i
Prime d'assurance i

IJeiie I
__  222,001

I I
jÉ

Multirisques -11  300,00
Etudes  et recherches -l_____l ilj6188 iAutres frais divers I 3 000,OOl 3 000,OO Ii6226 iHonoraires l__  I i I,t :Frais d'actes  et de contentieu -l__ _ ____l 8 000,OO I ____JlW -iDivers i i 150,00 I -lJ

IJ
i6262
i627

iAnnonces et insertions -l- I IQ
I i
I

jFraisd'aff-ranchissement I I
iFrais de télécommunications I I
iServices bancaires I -l

I
Iil iRedevances pour services rendu I I

É iRedevancesautres prest sces I I I
iAutres services extérieurs I Iffl- I

iÉ iTaxes foncières i go ooo,oo-i - 90000,OCl
iAutres impôts locaux I I I

Iji6354iDroits d'enregistrement et de I I
ij iAutres droits I I I
i-0-12 - 'Charges-d-e-p'erso--n-ne-1 - '

'et  frais  assimilés  
I I

II
j(ï8--iAu-t7-ep-er-sonneIextérieu-r-'- --"-'- i I IIr  iAtt'énuation-sdeprod-u-its--- - ', I I
ii65 ',Autres charges de gestion courarl 3100,OC-l IP' Pertessurcréan-ces-i-rrécouv. iI I I:16541Créances  admises  en non-valeur i3100,OC -l I

IO



ZONE  DE DIEUZE  - BP 2019

SECTION  DE FONCTIONNEMENT

Ill - VOTE  DU BUDGET  I
SECTION  DE FONCTIONNEMENT  - DET  AIL  DES  DEPENSES

lll

i---Al

Art

_ _L_ïbï_llé_____ I' F'ourbmudégmeotire, I
 précédent

Propositions  i
nouvelles du I

I président  i consei1 Il
Vote  du

de  commun__au__te__.

B5747Subventions-defo-nctionnement i i I
656 lFraisd-e-fonctionnement

'7d-e-s-j-roup-e-sd-'éju-s-- ------ --
I
I

ÏOTAL  GESTION  DES  SERVICES l 138 522,001 isü 950,001 131 950,00
[a)=(Ol  1+0a12+014+65+656) I
66 ICharges  financJères(b) I 303 401,001 258 171,001 258171,00
661

66111

Charges  d'intérêts I I
llntérêts  réglés  à l'échéance 293 350,001 258 171,001

66112 Intérêts  - Rattachement  des  IC

Calcul  du 66112  :

10051,00' I

I

6618

-6688

ICNE  de l'exercice  :10646.88

ICNE  de N-1 :11421.72

Intérêts  des  autres  dettes

Autres  charges  financières

I
I
l-

-67'CH.  exceptionnelïes(c) ' 4 635,00i 5 000,OO 5 000,OO

I

"'6711- Intérêts  moratoires  et pénalit i i
6718 Autres  charges  exceptionnelles  'i I
673 Titres  annulés I 4 635,00' 5 000,OO I

I675 iValeurs comptables des immobil I
68--- - --',Dotat-ionsaupÎ-ov-isions(d)  '

6815 iDotations aux provisions pour - - j
8 000,OO i a ooo,oo
8 000,OO I

I,Autres(f)

022 iDépenses imprévues(e) I
TOTAL  DEPENSES  REELLES  a+b+c+d+e 446  558,00 403  121  ,OC)I 403 r:_î,oo
023 Virement  à /a section  d'investissc 194520,59 126  598,69 i 126 598,69
042 iOpér.d'ordre  de  transfert  entre  se i 2 624 996,12i 347 767,28l 347 767,28
675 Valeurs  comptables  des  immobil 2 362  013,31 I I

I
I

6811 Dotations  aux  amortissements  d l 262 gs:_,sii -  347 767i2e
TOTAL  DE:S  PRELEVEMENTS  AU  PROFl' 2 819  516,71 i 474 365,97i 474 365,97
DE  LA  SECTION  D'INVESTISSEMENT  ', I I -

043 ',Opé.d'ordre  à /7nt.  de  /a sec.  de  ft

Autres  '

TOTAL  DEPENSES  D'ORDRE  i 2 819  516,7' 474  365  97 I , 474365,97

J____OTA_L_D____EP_E_N_S.ES__DE__F_0_N_(_T_l____ONT_.____',3_266 074,7'1I 877 486,97'l 877 486,97
F)-EL'È-XERCIC-E  --  ---  --- I l-

+

RESTES  A REALISER  N-1

% II

10ô2 RESULTAT REPORTE i
! = --"

1l



ZONE  DE DIEUZE  - BP 2019

SECTION  DE FONCTIONNEMENT

Ill - VOTE  DU BUDGET lII'1
SECTION  DE FONCTIONNEMENT  - DET  AIL  DES DEPENSES , Ai  ',

' Art

I

' Libellé
I

Pour  mémoire,
 budget

précédent

' Propositions

I nouve1les du président

', Vote  du

Ide cocmonmsue'nlauté
TOT  AL  DES  DEPENSES  DE FONCTIONT. I

i 877 486,97

Détail  du calcul  des  ICNE  au compte  66112

 Montant  des ICNE de l'exercice

Montant  des  ICNE de l'exercice  N-1I
= Différence  ICNE N - ICNE N-1

I

i 10 646,88  l'
Il

üa142172i
I i-77 4,84 l.
I I

12



ZON  E DE DIEUZE  - BP 2019

SECTION  DE FONCTIONNEMENT

Ill - VOTE  DU BUDGET lll
SECTION  DE FONCTIONNEMENT  - DET  AIL  DES  RECETTES A2

-"-Art i
I

Libellé

I
I

Pour mémoire, i. budget I
précédent l Pn-oroupvoeslIietsiodnsu Iprésident

Vote du  Il
conseil ii

de communauté li013 Atténuations  de  charges I 'l
70

7035

iProduits des services, gî 135,001 90 000,OO go ooo,oO
du  domaine  et  ventes..... I I
Locations  de  droits  de  chasse I

I I
70878 ipar d'autres redevables 91 135,001 go ooo,ool
-73 :lmpôts  et  taxes I
74 'Dotations  et  participations  ' 32 700,00
74718 Autres I I7473 Départements

I7474ü Communes  membres  du gfp 32 700,00 -l7475 Groupements  de collectivités

Autres  organismes
I I

7478

Il I
-75-:Autres  produits de gestion couraffl 690 554,001 734 076,321 734  076,32
"752--

7551

'Revenus  des  immeubles  , 690  554,00 678 826,981 IExcédent  des  budgets  annexes  à I7552 iPrise en charge du déficit du
I

I 55 249,341 I758 Produits  divers  de  gestion I I
TOT  AL  GËSÏION  DES  SERVICES 814  389,OC] , 824 076,321 824  076,32

I(a)=70+73+74+75+013  , 'l
76 Produits  financïers  (b) Il I
i77 'Produits  exceptionnels  (c)  j 1 052  121,60 I 5 000,OOII 5 000,OO
i773 Mandats  annulés I I
i775 Produits  des  cessions  d'immobi 1 052121,60 I I
i778 Autres  produits  exceptionnels I I I

778 lRpreop:uIsitessexsc7erpptiroonVnlse:osn:ive(drs)_
I l 5 000,OO

I -

I' Autres  (e) I

iTOTAL  REC.REELLES=:a+b+c+d+i  ü 866  510,6C 829  076,32 , 829  076,32
042 iOpér.dbrdre  de transfert entre sei 1 337 936,11 35 843,41 l 35 spa,pi776 Diffé'rences/réalisations  (-)

I I I7761 Moins  value  compte  résultat 1 309  891 ,71 I I777

i7785

Quote-part  des  subventions

ExcMent  d'investissement  tran

28 044,4C I 35 843,41I
I I -

043 iOpé.d'ordre  à Ilnt.  de  la sec.  de  f« I
i iAutres ' I II jrorpu:æîcïrïïsoorzorze : 1 337  936,11 l 35 843,41I 35 apa,pî
IlTOTAL RECETTES DE FONCT.DE ioexet 3 204  446,71 l 864919,73 l 864 919,73
ii=Total des opé.réelles et d'ordre I I
Il - .

13



ZONE  DE DIEUZE  - BP 2019

SECTION  DE FONCTIONNEMENT

Ill - VOÏE  DU BUDGET lll  "

7-SECTION  DE FONCTIONNEMENT - DET AIL DES RECETTES .A2

Art Libellé Pour mémoire, i budget  i' précédent  I

Propositions
nouvelles  du

, président

Vote  du
conseil

de  communauté
RESTES  A  REALISER  N-'I

+
I

i

002  RESULT  AT  REPORTE  OU ANTICIPE i 12 567,24
I I I

I

TOTAL  DES  RECETTES  DE FONCTIONT.: l 877  486,97
I

Détail  du  calcul  des  ICNE  aci compte  7622

Montant  des  ICNE  de l'exercice

Montant  des  ICNE  de l'exercice  N-1

= Différence  ICNE  N - ICNE  N-1

O,üü

0,OO

O,OO

14



ZONE  DE DIEUZE  - BP 2019

SECTION  D'INVESTISSEMENT

lll  - VOTE  DU BUDGETI ...._.. ..____.._... ...
lll

ïs-i--  -
I

i SECTION D'INVESTISSEMENT - DET AIL DES DEPENSES

Art Libellé

I
Pour mémoire, i budget  I

i précédent  i

Propositions i
nouvelles du i

président i

Vote  du  Il
conseil  i

de communauté  j

O10 'Stocks , I I

20 jlmmo.incorporelIes(hors opératio i I I
-203 ---

12031
Frais  d'études,  de recherche I I

I
I

Frais  d'études I I
204 Subventions  d'équipement-versée I

I
I

21 '3mmo.corporeIles(hors  opérations  12 460 660,52 30001,001 30 001 ,OOj
2111 i
2113 i

Terrains nus -'--"  i I i,ooi I
Terrains  aménagés  autres  que  v I I -7

2118 i
21318 i

Autresterrains i 75 982,961 I 7
Autres bâtiments publics i i1 596 049,351 I 7

2138

-21538
Autres constructions i 788 628,21 i I 7
Autres réseaux i I 30 000,OOI ü

12'i58 iAutres  installations,  matériel I i
I

ü

l::::
Terrains  aménagés  autres  que  v i I

I

Autres  agencements  et aménagem

21738 Autres  constructions
I

21745 Constructions  sur  sol d'autrui

21758

-21783

-2183

Autres  installations,  matériel I
Matériel  de bureau  et matériel I l-

l-Matériel  de bureau  et matériel

2184 Mobilier

2188 Autres  immobilisations  corpore
I

22 :immo.  reçues  en affectation  , I l-
23 1mmo.en  cours(hors  opérations)  I 50 000,OO i 6 000,OOi 6 000,OO
2313

2315

Constructions i 50 000,OO
I
I I

Installations,  matériel  et out I l 6 000,OOl
iTotaldesdépensesd'équipemenJ 12510660,52136001,00 ' 36 00I  ,OO

10 ',Dotations,  fonds  divers  et  réserve' I
13 iSubventions d'investissement , I
-13ï-1

1323
iÉtat et établissements nationa I

I
Départements I

1327

-1328

Budget  communautaire  et  fonds I I l-
Autres I I I

16 Emprunts  et dettes  assimnées  ' I 941 987,09 l 572 663,00' 572-66300
1641 Emprunts  en euros ü ü gî 987,09 i 472 663,00
1687 Autres  dettes I

I

I -

16874 Communes I
I

'12_2741Communes  membres  du GFP 750  000,OC 100  000,(X,

i1-8 .Compte ae liaison :-a--ffec-ta-ti-o-n-à I I I

15



ZONE  DE DIEUZE  - BP 2019

SECTION  D'INVESTISSEMENT

' Ill - VOTE  DU BUDGET lll

i SECTION D'INVESTISSEMENT - DET AIL DES DEPENSES -l -B-1I

- Art ' Libellé

I

Pour  mémoire,
budget

précédent

Propositions  i
nouvelles du i

président  i

j Votedu i conseil i
i de communauté i187 iCompte de liaison -  i l ----l

-26 Particip.et créances rattachées i I
27 jAutres  immobilisations  financière 2 032  023,12 I
2764 iCréances su-rd"'esparticuliers i 2 032 023,12

,!Autres
I

572  663,00

608  664,00

35843,411

I
020 IDépenses  imprévues  ,

I

Totaldesdépensesfinancières  I 3974010,21 572  663,001
Total  dépenses  opé.pour  comptes  de  tiei

TOTALDEPENSESREELLES   16484670,73 608  664,00
040 '.Opé.d'ordre  transfert  entre  sectiol  1 337  936,11 35 843,41

Reprises sur  autofinancement  ani 28 044,40 35 843,41 35 843,41'i
1068 iExcédents de fonctionnement ca
139aH 'Etatetétablissement

I I
j 3 290,40, 7t39i2 Régions i 1 024,03I I -'J13913 Département  l 16 226,76I 22 044,49

I .l
I

13916 Autres  établissements  pub1ics I I 9954,11
13917 Budget  communautaire I I l-
13918 Autres I 7 503,21 I

I13931 iDotat équip territoires ruraux I 3 844,81
',Charges  transférées  ' ü 309  891,71 I

192 iMoins values sur cession i 1 309 89L71I
041 lOpérations  patrimoniales  , I

2111 iTerrainsnus i
iÀutres '

I
I

TOTAL  DEPENSES  D'ORDRE , I 337  936,11 , 35 843,41 I 35 843,41-
l 644 507,41
I

TOT  AL  DEPENSES  D'INVESTISSEMENT

DE  L'EXERCICE

17  822  606,84 ' 644  507,41

+ I ,
RESTES  A  REALISER  N-1  I i

I
% I ,

0_01 SO____L[_E_DJE_X_E_CU_7_p(_N__N_4_G__ATIF____i
REPORTE  OU  ANTICIPE

I 401 158,"77-

,TOTALDEPENSESD'INVESTIS.CUMULEI ' 1045666,-18i
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ZONE  DE DIEUZE  - BP 2019

SECTION  D'INVESTISSEMENT

lll - VOTE  DU BUDGET Ill
r-"EC-il-ON-D'lNVESTISSEMENT  - DETAIL  DES  RECETTES B2

Art Libellé

I Pourbmudégmeotire,lprécedent

Propositions i
nouvelles du I

président  I

Vote du I
conseil i

de communauté i
O10 :Stocks  I13 ISubventions  d'investissement 3 204  387,30 100000,OO ioo ooo,ooi
1:3I1iÉta-tetétablissements'nationa i I

I
I
il

1312 Régions
I I

1313 Départements 600  419,611 f
1315 iGroupements  de collectivités I
13151 iGFP  de rattachement 750  000,OO üoo ooo,ooi li

I
1316 Autres  établissements  publics 298  623,43 I1317 Budget  communautaire  et fonds I I1318 Autres 1 440  000,OO I

1321 État  et établissements  nationa
1323 Départements

1327 Budget  communautaire  et fonds
1328 Autres

1331 iDotat équip territoires ruraux 115  344,26

ï6 Empr.etdettesassimil.(hors1«5)i  10792387,09
I1641 Emprunts  en euros , 9 342  387,09 I

il
1687 AUTRES  DETTES

I
N68741Communes  membres  du GFP 1 450  000,OC) ' --l
20 'lmmobilisations  incorporeJies  i Il I
20:31 iFrais d'études i I I
4--subventionsd'équipementverséq 'I I
2  :lmmobilisations corporelles ',
i21117Terrainsn_us i
l 'ilmm-o. r-eiu'esen affectation i

I I
I I
I I

1__3 lmmobilisations en cours i I I
Jilnstallations,matériel et out I I I

'r-- Totaï  des  recettes  d'équipement   "13 996  774,39 IOOOOO,OO 100  000,O-O
iio iDotations, fonds divers et réservel 65 7'16,61 401 1 5B,77 401 158,77
1068

138

Excédentsdefonctionnementca i 657"16,61 401 158,77
Autres  subv.d'investis.transféréei I I165 Dépôts  et  cautionnements  reçus I I I

18 ICompte  de  liaison  : affectation  à I

I I
j81 iCompte de liaison i I

l-iz-s -  'Particip.et  créances  rattachées  I l-
i27 iAutres immobilisations financièrd, 70 141,00I 70141  ,44 .l "io 141,-4412764Créances sur des particuliers i 70141,0(170141,44 .l -'7-  Autres-'-""-i I l-
i024 .Produit des cessions d'immob. i 979 901,52I I

17



ZONE  DE DIEUZE  - BP 2019

SECTION  D'INVESTISSEMENT

lll  - VOTE  DU BUDGET

SECTION  D'INVESTISSEMENT  - DET  AIL  DES  RECETTES

Il1

B2

Art Libellé

I
Pour  mémoire,  j

I prbéucdégdee'ntPnoroupVoeslIietsiodnsu I
président

II
Vote  du  i

consei1 iide  communaute  ,
rotal  des  recettes  financïères  I 1115  759,13 471 300,21 471 300,211
ïotal  recettes  opé.pour  comptes  de  tiersl I
ÏOTAL RECETTES REELLES I 15112 533,52 571 300,21 571 300,211
021 VirementdeÎasec.defonctionne% 194520,59, 126  598,69 126 598,691
040 ;Opé.d'ordre  transfert  entre  sectio : :_ 624 996,121 347  767,28 347 767,281
-2F3-

213j8

Terrains  aménagés  autres  que  v Il
Autres  bâtiments  publics 2 362  C)13,:31

307  649,31
281318 Autres  bâtiments  publics

28138 Autres  constructions 261 383,5e i 32 881 ,45
28158 Autres  installations,  matériel 1 599,25 I 7 236,52
28183 Matériel  de bureau  et  matériel I I

28184 Mobilier I

iTotalprejev.deîasec.defonctionJ, 2819516,71 474  365,97 474365,97

041 iOpérations patrimoniales '
2111 Terrainsnus I

'Autres i I
TOTAL  RECETTES  D'ORDRE 2 819  516,71 474365,97 i 474 365,97
TOT  AL  RECETTES  D'INVESTISSEMENT 17  932  050,23 , 1 045  666,18 l 1045666,18

IDEL'EXERCICE  I I
+  I

I

RESTESAREALISERN-i  
% I

üOl  SOLDE  D'EXECUTION  POSITIF  '

REPORTE  OU ANTICIPE  II I I

TOTAL  RECETTES  üoîwvesïis.cuwuu=i  1 045  666,18
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ZONE  DE DIEUZE  - BP 2019

lll - VOTE  DU BUDGET ll € I
"a  DETAIL  DES  CHAPITRES  D'OPERATION  D'EQUIPEMENT B3
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IV - ANNEXES iv
ELEMENTS  DU BILAN  - ETAT  DE LA  DETTE  - DETAIL  DES  CREDITS  DE TRESORERIE A2.1

A2.1  - DETAIL  DES  CREDITS  DE TRESORERIE  (1)

Nature

(Pour  chaque  ligne,  indiquer  le numéro  de

contrat)

Date  de la décision

de réaliser  la ligne

de trésorerie  (2)

Montant  maximum

autorisé  au

OI /01 /2019

Montant  des

tirages  2018

Montant  des  remtioursements  2018

Encours  restant

dû  au  O"1/0"1/2019Intérêts  (3)
Remboursement

du  tirage

5191  Avances  du trésor

5192  Avances  de trésorerie

51931  Lignes  de trésorerie

51932  Lignes  de trésorerie  liées  à un emprunt

5194  Billets  de trésorerie

5198  Autres  crédits  de  trésûrerie

519  Crédits  de  trésorerie  (Total)

(1)Circulaire  naNOR/lNT/B/89/û0û7VC  du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée  autorisant  la ligne  de trésorerie ou la date de la décision  de l'ordonnateur  de  réaliser  la ligne  de  trésorerie  sur  la base  d'un  montant  maximum  autorisé
par  l'organe  délibérant  (article  L. 2122-22  du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés  au compte 66'15, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur  ligne  de trésorerie  pour  lesquels  les intérêts  sont  comptabilisés  au compte  66111  et sauf

pour  les  billets  de  trésorerie  pour  lesquels  les  intérêts  sont  comptabilisés  au compte  6618.



@ Finance  active

A2.2  - REPARTITION  PAR  NATURE  DE DETTE  (hors  16449  et 1661

Nature

(Pouï  chaque  ligne,  indiqueï  le numéïo  de

contrat)

Emprunts  et deffes  à laorigine  du cûntrat

Organisme  prëteur  ou chel

de  file

I

' Date  de

signature

Date

daémission  or

date  de

mobilisajiûn

(i)

Date  du

premier

rembûursemeï

t

I

Nominal  (2)

Type  de

taux

daimérèj

(3)

Index  (41

ïaux  initial

Devise

Périodicité  des

remboursement

s (6)

Profil  da

amûrtissement

(7)

%ssibili(é  de

rembouïsemem

anticipé

OIN

Catégürie

daemprunt  (8)Niveau  de

taux  (5)

'Ïaux

actuariel

163  Emprunts  obligataires  (Total)

164  Emprunts  auprès  des  établissements

financieïs  (ïotal)
i[)  777  5BD,A! I I

1641 Emprunts  en euros  (total) 1 0 777  56[),4!

[)535000ü2[)ü02604 CREDIT  MuTuEL z:iiomoi  t oîroîr:îois 31/r:n/2[)18 1 314  0CICI,C)C F
Taux  jixe  à 3.8

%
3,8ô 3,87 EllR M p o A-1

86415325743
CREDIT  AGRICj)LE  DE

LORRAINE
î';rromoot oïroîr;_oi  ti ostoiizoi  a 655  403,81 F

' ïaux  flxe  à

4.38  %
4,38 4,47 EUR M P o A-1

86455024697
CRE[)IT  AGRICOLE  DE

LORRAINE
23/ô7/2ü1  c üUô1{2ü18 îsroîr;iois 5 808  273,4C F

Taux  fixe  à 3.8

%
3,80 3.87 EUR M p o A-1

86455024736
CREDIÏ  AGRICOLE  DE

Lt)RRAINE
zatomüi« 0U0'1t2û18 . 15101f2018 522  996.15 F

ïaux  jlxe  à 3.8

%
3,8ü 3,87 EUR M P o A-1

8735485

CAISSE  ü'EPARGNE

LORRAINE  CHAMPAGNE-

ARDENNE

1711'R2ü1C oitoiizois ;istûitzüis 434  500.0û F
Taux  fixe  à

3.55  %
3,55 3,61 EuR M P o A-1

9282290

CAISSE  DaEPARGNE

LC)RRAINE  CHAMPAGNE-

ARDENNE

iûtogtzois üiioîtzoi  a üqûztzoi  a 425  0ûO,û(l v

(Livret  A + t2)

Floot  0 sui

Livïet  A

1 ,95 1,99 ËUR ï P o A-1

979991ü
CAISSE  D'EPARGNE

LC)RRAINE  CHAMPAGNE-

ARDENNE

î giügi»oi  a ü1/Cm2û18 :isroar:ioi  a 71 0 [)O0,O0 F
Taux  ffxe  à

1.18  %
1i8 1,19 EUR ï P o A-'I

9899797

CAISSE  D'EPARGNE

LORRAINE  CHAMPAGNE-

ARC)ENNE

ï:srrïsrzoi  7 üUW2018 02K]112CnB 165  [)üô.OO F
'(Bux  ffxe  à

'1.56 %
1,56 1 ,57 EUR M p o A-1

MC)N522808EURj05237  431ü01 BANQUE  POST  ALE 1 2V1 0/2ü18 26/1  0/2ü1  s oi  rozr:zoi  g 742  387,09 F
Taux  fixe  à j ï

%
1l0 1,10 ElJR T p o A-1

1643  Empïunts  en devises  (total)

16441 Empïunts  assürlis  d'une  option  de

tiïage  suï  ligne  de tïésoïeïie  (tûtal)

j65  Dépôts  ei  cautionnements  reçus

(ïûtal)

167  Emprunts  et dettes  assonis  de

cûnditions  particulières  (ïotal)

T671 Avaïces  cünsolidées  du Trésoï  (total)

1672 Empïunts  suï  comptes  spéciaux  (total)

1675 Dettes  pouï  M.Ë.T  P et PPP (total)

ï 676 Deltes  envers  locatakes-acquénauïs

(total)
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1678 AutÏes  empÏunts  et deties  (jofal)

168 Emprunts  et dettes  assimilées  (ïotal)

1681 Autres empïunts  (total)

1682 Bons à müyen teïme  négociables  (iotal)

1687  Autïes  dettes [total)

ïotal  général 10 777 560,45

(1 ) Si un emprunt  donne Imu à plusieuïs  mobili=ations.  indiqusï  la date de la pïemièïe  mobilisaiion.

(2) Nüminal ' montant  empïunté  à laoïigine.

(3) Type de taux d'intéttij  : F : fixe ; V : vaïiable  simple : C : complexe  (c'est-à-dlte  un taux variable  qui n'est  pas seulement  déflni comme la simple addition  d'un taux usuel de ïéféïence  et d'une maïge  expïimée  en point de pouïcentage).

(4) Mentionneï  le ou les types d'index  (ex : Eunbor  3 mûis).

[5) Indiqueï  le ruveau de taux à l'oïigine  du cûntïat

(6) Indiqueï  la péïiodicité  des ïembouïsements  A : annuelle  : M : mensuelle.  B : bimesinelle.  S ' semestnelle,  T : tnmestrielle.  X autrs.

[7) Indiquer  C pout  amortissement  annuel constant,  P pour  amortissement  annuel pmgiessif,  F pour  in fine,  X püuï  autïes à pïét.iset

(8) Catégoïie  d'empïunt  à l'orlgine Exemple  A-S (d.  Ia classfflcatiün  des empïunts  suivant  la typolûgie  de la ciïculake  IOCB1 r]l  5077C du 25 juin 2010 sur les pmduits  financieïs  offerls  aux collecUvités  temtoïiales).

@ Finance  active
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(c Finance  active

A2.2  - RÉPARTIÏION  PAR  NATURE  DE DETTE  (hors  16449  et 166)  (suitel

Nature

(Pûut  chaque  ligne,  indiqueï  le numém  de

contïat)

I Emprunts  et  dettes  au û1/OU2(H9

Couverture

? OIN

I1D)

Momant  cûuvert

Catégürie

daemprunt  après

couverfure

èventuelle

ill)

Capital  ïesfant  dü

au ü1{(11/2019

Durée

résiduelle leT

années)

I ïauxdaintérê! Annuité  de l'exercice

ICNE  de  laexerciceType  de

taux

i12)

Index

ii3)

Niveau  de  taux

daintéïêt  à la date  di

vûte  du  budget  (14)

: Capital
Charges  daintérët

i15)
Intérêts  perçus  (lt

cas  écMant)  (16)

163  Emprunts  obligatakes  (Tûtal)

164  Emprunts  aupïès  des  établissements

financiers  (Ïotal)
81iD  212,9: 472  615,1: 258  138,3: lü  646.88

1641  Emprun!s  en suïos  (tûtal) 8 1jü  212,9! 472  615.1: 258  138.3i 10  646,88

ü53!!]00ô20002604 N A-1 878  586.91 il  .58 F ïaux  (ixe  à 3.8  % 3.87 6S559.6Ï 32 321  ,4! O.OO

86415325743 N A-I 327  628.2: 7,93 F Taux  fixe  à 4.38  % 4.47 34  967.11 13  653,71 890,18

86455024697 N A-1 4 426  9ô7.9: 16,54 F ïaux  fixe  à 3.8 % 3,87 S 95 402,7; 164  842,51 6 699.89

86455024736 N A-1 398  613.3[ 16.54 F ïaux  fixe  a 3.8  % 3.87 17  594.71 14  842.9' 6ô3.28

8735485 N A-1 276  838.5[ 1ô,ü7 F Ïaux  fixe  à 3.55  % 3.61 23  249.6( 9 451,9t 125.03

9282290 N A-1 31)C1 240.81 9.84 V
(Livïej  A + 1.2}F1oûr

0 sut  Livïet  A
1.99 26  832.B< 5 737.51 829.34

979991Ü N A-1 611 332.1! 12,73 F Taux  fixe  à t18  % 1,19 44  699.03 7 016.4 92.87

9899797 N A-1 147  677,8! 13.17 F Taux  fixe  à t56  % 1 .57 10112.62 2 231.61 172.87

MON5228ô8Ë11Rjô5237  43/0[)1 N A-1 742  387.[)i 11,83 F ïaux  fixe  à 1.1 % t1ô 58 196.7ü 8 ô4ô.11 1233,44

1643  Empïunts  en devises  (tûtal)

1644'1  Emprunts  assûrtis  d'une  option  de

uiage  suï  ligne  de  ttésoïene  (total)  (9)

165  Dépôts  et  cautionnements  reçus  (ïütal)

167  Emprunts  et  deftes  assor!is  de

conditions  particulières  (Tûtal)

j67'l  Avances  consolidées  du Tïésür  (total)

S672  Empninjs  suï  cûmptes  spéciaux  (total)

1675  Detfes  pour  M.E.T.P  et  PPP  (total)

1676  Dettes  envers  lücatakes-acquéreurs

(total)

1678  Auttes  empnints  et  dettes  (tütal)

168  Empïunts  et  dettes  assimilées  (Tatal)

168'1 Autres  empnints  (total)

1682  Biins  a moyen  iemie  négociables  (toial)

1687  Autres  dettes  (total)

Total  général O,OO 8110  212,95 472  615,13 258  138,39 O,OO 10  646,88

(9)  S'agissam  das  empnints  assortis  d'une  lignai  de  tiésoïene  il lauï  jaiie  ïessonlt  le ïemboursement  du ;apital  de  la def!e  pïévue  pûuï  l'exsïci:e  conesponjant  au vantable  ende  tement.
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(jO) Si l'emprunt  esi soumis a couvettuïe.  il convient  de compléter  le tableau ii détail des opéîations  de couvettuie  ))

(11 ) Catégone  d'emprunt.  Exemple  A-j  (d. Ia classification  des emprunts  suivant  la typülogie  de la ciïculaiïe  IOCB1 ô1 5û77C du 25 juin 201 0 suï les pttiduits  financieï  offerls aux collectivites  temtûrlales)

En cas de couvertuïe  partielle, tndiquer  plusieurs cat%ones  d'emprunt [exemple.  A-Ï : C-3).

('12) Type de taux d'intéïët  : F : fixe ; v : vanable simple ; C : complexe  (caast-à-diïe un taux vanable qui n'est pas seulement  dejini comme la simple addition d'un taiix usuel de ieTéïeïce  ei d'une maye  expïimée  en point de pouÏceniage).

(13) Mentionneï  le ûu  les index en cours au ClllOjlN  apïë  opéïatiûns  de couvettuïe.

(14) Taux apïès ûpéïations  de couvettuïe  eveniuelles.  %ut  les emprunts  à taux vanable. indiqueï  le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intàïêts  dus au titre du con!ïat  initial et cûmptabillsm  à l'article  66 ï 1 S tt Intéïëts  ïéglés a l'échéance  ii (intéïàts  décaissés)  et inMïëts eventuels dus au iitïe du cûntïat  d'echange  eventuel  et comptabilisés  a laariicle 668.

(16) Indiqueï  les intéïàts  éventuellement  reçus aii titte du cüntïat  d'échange  éventuel  et cûmptabilisés  aii 768.

@ Finance  active
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@ Finance  active

ELEMENTS  DU BILAN  -  ETAT  DE LA  DETTE  :EpAaNF2NÏiEÏiXo%SüEs EMPRUNÏS  PAR  SÏRUCTURE  DE TAUX  A2",3

A2.3  - REF  ARTITION  DES  EMPRUNTS  FAR  STRUCTURE  DE TAUX  (}  0RS  A1l

Emprunts  ventilés  par  stnictuïe  de

taux  selon  le risque  le plus  élevé

(Pouï  chaque  ligne. indiqueï  le numeto

de contrat)  ( j )

Organisme  pnteuï  ou chef

de file
Niiminal  (2) I:iï.==,=:-:I-Ï.,-==-I..,,...,,.,=.0ates  des  périodes

bonifiées
Ïaux  minimal  (5)

I

Taux  maximal  (6) I,.,,,,,,,,,,,Ïaux  maximal

après  couvertuïe

éventuelle  (8)

Niveau  du taux  à la

date  de vote  du

budget  (9)

Intérêts  payés  au

cours  de

l'exercice  (lü)

Inteïets  a

pêïCeVOk  aLl

cours  de

l'exercice  ile cas
ArM*nl1  L1'IÏ

% par  type  de

taux  selon  le

capital  restant  dû

Echange  de taux,  taux  vaiiable

simple  plajonnè  icap)  ou encadré
(tunnel)  (A)

TC)Ï  AL (A)

Barrièïe  simple  iB)

'mÏAL  (B)

Optiûn  daéchange  iC)

ïûïAL  (C)

Multiplicateur  jusquaà  3 ou

multiplicateur  iusquaà  5 capé  ID) I

TOÏ  AL (D)

MuItipIicajeu2usquaà  5 (E)

ïOï  AL (E)

Autres  types  de stnictures  (F)

'mï  AL iF)

rOÏAL  GEIlII:RAL

l'il  hepatiiï  leS em pïunis  Sëlôn le §pe  aÊ SôCiUne  iauX (ae A â Th Ssün  la classitlCtltlûn  ae ta Ciiatia  tie 50nn:i  œtiduite)  titi  tôiCUon  du ïisque  le pllS  èl€ve à mUtit  Sii(  lOUl0 .)l diitm  dê Vië du i.ntrat  de piêt  st  apiàs  ôpé}.3Uûti3  se ctiuveiluie  iiverihielles

(2) Nominal  monant  emprunté  à l'ûngine  En cas de cüuveriuïe  parlielle  d'un empnint.  indiqueï  separémenl  suï  deux  lignes  la pad  du tiominal  cûuverj  et la part  non œuverle

(3) En cas de couveriuïe  parbelle  d'un em pïunt,  indiqueï  sépaïément  sur  deux  lignes  Is parl  du capital  ïestant  dü aiuverl  e! la pait  nün œuverie

(4) Indiquer  la classificabon  de l'indice  souslaceiit  suivant  la typologie  de la ciïculaire  du 25 juin  2ô1ü  suï  les pmduifs  Tlnanciers (de j à 6)

l . Indice  zone  eum / 2 Indices  inflabon  Tïançalse  ou zone  eum ûu écad  entïe  ces Indices I 3 Ecart  indice  zone  eum I 4 Indices  hürs zone  euîû  ou écart  d'indices  dont  l'un est  htts  zone  eum /5  écam  d'indices  hors zone  euïo  I 6 aulres  indk.es

(5) ïaux  hürs opeïatron  de couvetture  Indiqueï  le moniant,  l'index  ou la fümiule  i.oïïespondan!  au taux minimel  du confrat  de pïe4 suï  tou(e le duïée  du oünfrat

(6) ïaux  hors üpéïation  de couvertuïe  Indiquer  le müntant.  I'index  ou la Toïmule  coüespondant  au laux  maximal  du contïat  de piêt  sui  lûute  la dun:e  du œnœat

(7) Coût  de sûttie.lndiqueï  le montant  de l'indemnilé  contraduelle  de ïemboursement  définihf  de l'emprunl  au OÏIOlIN  ou le cas échéant,  àla  pmchaine  date  d'échéance

(8) Montanç  index  üu Tûrmule

[9) Indiqueï  le nivesu  de taux apïès  opéïatiûns  de couvettute  éventuelles  Pour  les empnints  a laux  vanables.  indiquer  le niveau  du taux à la daie  de vote  du budget

(10) Indiqueï  les iniMls  à payer au ùtre de corùat  inihal  et cûmpfabilisés  à l'arbcle  6611j  et des intéïêfs  éventuels  à payeï  au titre du œntral  d'ét.hange  et œmptabilisés  àl'arUcle  668

(1 ï ) Indiqueï  les intéïêls  à petcevüir  au fifre  du confral  d'échange  et comptabilisés  au 768
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IV  - ANNEXES IV

ELEMENTS  DU BILAN  -  ETAT  DE LA  DETTE  -  TIPOLOGIE  DE

LA  REPARTITION  DE L'ENCOURS
A2.4

A2.4  - TYPOLOGIE  DE LA  REPARTITION  DE L'ENCOURS  (1)

Indices

sous-jacents

Structure

m
Indices  zone  euros

(2)

Indices  inflation

française  ou  zone

euro  ou  écart  entre

ces  indices

(3)

Ecarts  d'indices

zone  euro

(4)

Indices  hors  zone

euro  et  écarts

d'indices  dont  l'un

est  un  indice  hors

(5)

Ecarts  d'indices

hors  zone  euro

(6)

Autres  indices

(A)  Taux  fixe  simple.  Taux  variable  simple.

Echange  de  taux  fixe  contre  taux  variable  ou

inversement.  Echange  de  taux  structuré

contre  taux  variable  ou  taux  fixe  (sens

unique).  Taux  variable  simple  plafûnné  (cap)

ou  encadré  (tunnel)

Nombre  de produits 9

% de l'encours lûOlüü%

Montant  en euros 8 110  213  €

(B)  Barrière  simple.  Pas  d'effet  de levier

Nombre  de produits

% de l'encours

Mûntant  en euros

(C)  Option  daéchange  (swaption)

Nombre  de produits

% de l'encûurs

Montant  en eums

(D)  MuItiplicateurjusqu'à  3; multiplicateur

jusqu'à  5 capé

Nûmbre  de produits

% de l'encours

Montant  en euros

(E)  Multiplicateur  jusquaà  5

Nombre  de produits

% de l'encûurs

Montant  en eums

(F)  Autres  types  de structures

Nombre  de produits

% de l'encours

Montant  en euros

(1 ) Cette  annexe  retrace  le stock  de dette  au O1/C1/N  après  opérations  de couverture  éventuelles.



(c Finance  active

ELEMENTS  DU BILAN  -  EÏ  AT DE LA D"ETT"E "Nû:ÏX/(EtL.S DES OPERATIONS  DE COUVERTURE  A2".5

A2.5  - DET  AIL  [)ES  ûPERAÏlC)NS  [)E  CC)uVERTuRE  m

t,Jîiëâ==iï=,h...confïat)

Emprum  couvert Instrument  da eouve+ture

Référencs  de

I%mpnint

cûuverr
II-:ï=:,=:-l......,.

du comrat
I ûrganigmgiio-

contractant  II.==ïiF.I ....,...,.couvsfure

(change  ou taux)

I ..=....,,.lainstrumem  de

couverft.ne

I [)alededébut  du

contïat

l,,,,,,,,
du comrat

I%niidicité
de

règlement

des In)i't'tits
(4)

l=
I

I -=-=-=-

l'Èïï=,==-I :::ï.=,::
daoption

Ïaux  fixe  (total) I
ïaux  variable

aiimnlp  ttn+iil1 I
ïffiux-complexe

Ïotal ü,ôO ü,ôO ô,OO O,(il û,OO

(1 ) Si un instïument  cüuiiïe  plusieuïs  empïunts,  distinguet  une ligne  pa'  empïunt  couvert

(2) Il s'agit  d'un  taux  vaïiable  qui  n'est  pas défini  comme  la simple  additiûn  d'un  taux  usuel  de ïéférence  et d'une  maïge  expïimée  en point  de pûuïcentage.

(3) Indiqueï  s'il s:agil  d'un swap,  d'une  option  (cap,  floor.  [unnel,  swapLion  ).

(4) Indiqueï  la péïiOdiCité  dë =glemetii  oes inléïêis  : A : annuelle,  M . mensuelle,  B : bimestÏielle,  S : semestÏielle.  T : trimestrlelle,  X : autïë.
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@ Finance  adive

ElEMENTS  DU BILAN  -  ET  AT  DE LA  D"ET-T'E "NüE=ïXaEiiSü=s OPERATIONS  DE COUVERTURE  A2".5

A2.5  - DEÏAIL  DES  OPERATIONS  DE COUVERTURE  (1l  (suitel

I Instnmientsdecûuverture
(Pour  chaque  ligne,  indiquer  le numéro  de

cüntrat)

Effet  de  lainstrument  de  couverhire

Référence  de

laemprunt  couvert

Taux  payé I =---------
i Charges et produits constatés depuis

laorigine  du  contrat
I Catégürie  daemprunt  (8)

Index  (5) Niveau  de  taux  (6) Index Niveau  de  taux

I

Charges  c/668

I

Produits  d768
Avant  opération  de

couverhire

Après  ûpération  de

couvenure

Taux  fixe  (total)

Taux  variable  simple  (totaQ

Taux  complexe  (total)  (2)

Total û,üû û,0û

(5)  Indiquer  l'index  utilisé  ou  la formule  de  tau  <.

(6)  Pouï  les  empruiits  à taux  vanable.  indiquer  le niveau  à la date  de  vote  du  budget.

(7)  A compléter  si lainsjnimerit  de  couvettuïe  est  un  Swap.

(8) Catégûrie daemprunt Exemple A-'I (cf. Ia classification  des emprunts  suivant la typologie  de la circulaire 10CB1C115ü77C du 25 juiï  2(]1ü sur les produits financiers  ûfferks  aux collectivités  temtûriales).
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@ Finance  active

IV  -  ANNEXES IV

ELEMENTS  DU BILAN  -  ETAT  DE LA  DETTE  - DETTE  POUR  FINANCER  L'EMPRUNT  D'UN  AUTRE  ORGANISME A2.6

A2.6  - DETTE  POUR  FINANCER  L'EMPRUNT  D'UN  AUTRE  ORGANiSME

REPARTITION  PAR  PRÊTEUR
DETTE  EN CAPIT  AL

A L'ORIGINE  (2)

DETTE  EN CAPIT  AL

AU  O1/01 DE

L'EXERCICE

ANNUITE  A PAYER

AU  COURS  DE

L'EXERCICE

DONT

INTERETS  (3) CAPITAL

TOTAL O,OO û,ûO ü,OO û,üO 0,O0

Auprès  des  orqanismes  de  droit  privé O,üO ü,OO û,OO O,üô û,Oü

Auprès  des  orqanismes  de  droit  public O,OO O,OO O,üü O,OO O,ûO

Dette  provenant  d'émissions  obliqataires

(ex  : émissions  publiques  ou  privées)
U,UU U,UU U,UU U,UU U,UU

(1 ) ll s'agit  des  cas  où une  collectivité  ou un établissement  public  ac:epte  de prendre  en charge  l'emprunt  au profit  d'un  autre  organisme  sans  qu'il  y ait  poc  r autant  transfert  du  contrat.

(2) La dette  en capital  à l'origine  correspond  à la part  de  dette  prise  en charge  par  la commune.

(3) Il s'agit  des  intérêts  dus  au titre  de contrat  initial  et comptabilisés  à l'article  66111  et des  intérêts  éventuels  dus  au titre  du contrat  d'échange  et comptabilisés  à l'article  668.
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@ Finance  active

IV  -  ANNEXES IV

ELEMENTS  DU BILAN  -  ET  AT  DE LA  DETTE  - AUTRES  DETTES A2.7

A2.7  - AUTRES  DETTES
(lssues  des  engagements  juridiques  pris  autres  c ue  ceux  destinés  à financer  la prise  en  charge  d'un  emprunt)

LIBELLES
MONT  ANT  INITIAL  DE  LA

DETTE

DEPENSES  DE

L'EXERCICE
DETTE  REST  ANTE

[...]

1 2/06/201912:11 1/1



ZONE  DE DIEUZE  - BP  2C119

IV - ANNEXES
I , IV

METHODES  UTILISEES  POUR  LES  AMORTISSEMENTS I A3

A3 - AMORTISSEMENTS  - METHODES  UTILISEES

PROCEDURE CHOIX  DU CONSEIL  MUNICIPAL Délibérationi
du  '

AMORTISSEMENT I
,FACULTATIF  I

I

susveryïiorvs  i
iD'INVESTISSEMENT '
I REPRISES EN
I FONCTIONNEMENT
i(biens amortissables)
I

OUI [D  NON [_]
, Seuil d'amortissement sur un an : 1 500,00 € TTC i

I

28/1  1/2003  :

I
I

28/04/201 1 I
I
I
I
I
I

Sur la même durée que l'amortissement des biens i
i I
I I
I I
I I
I I

IAUTRES PROCEDURES
I

ioui  [x NON €  I
i Cf. Délib. CCSDCC11049 du 28/04/201I
iCf. Délib CCSDCC17137 du 27/12/2017 '
iNvx plans d'amort.liés cession ZAEC DIEUZE

I
I
I
I

29



Dép)):'leill(!i!i  r C )a i'/lüsei!e

I

/"i.ri't»iiriigscnïerit  Cl':' Cl!âle!all-SûlfnS

P/lGnlbJ'eS (le dé)ég'uéS €iéSigi)éS : 1'18

F,4embres de délégués  en foriction  : 148

MeinLires  de riélégués  présents  : 89

EXTPJi.ÏT  DU P'ROCES-VEp.B.t'J,  1)ES
DEL1BERATÏONS  DU

CO('JSEIL  COMMUNÀUTA'-RE

Séancc du 28 avi-il  2011
Soiis la présidcnce  de Monsieur  RolamJ  GEIS

POINT  No CCSD'CC11049

FII%)ANCES

: Amûrtissement  des immobilisations  -  Fixation  des durées

Vu la délibération  t'io 49/2000  prise en conseil  coi'i'ii'i'iunautaire  dri 16 déceinbre  2000 pai' laquelle  l'assembléefixait  les durées d'an'iortissement  pour  les iini'i'iobilisations  coi'porelles  et incorporelles,  comine  suit :

Désignation
DuréeImn'iobilisattons  iïicorpore])es

i >  logiciels

2 ai'isïmmûbilisûtions  corporelles
r > Mobilier

10 ans> Matéricl  de btireau  électrique  et électroniqxie
5 ans> Matériel  inforinatiqîie
2 ans>  Matériels  classiques
6an4  ...>  Ti'istallations  de voirie

20 an's " "" " "'>  plantations
15 ans>  Bâtiinen(s  légers
15 ans>  Agei'icemenRs  et aînénagernents  de bâtin'ients,

installations  électriques  et téléphoniques
20 ans "

'i711 la délibéi'atioi'i  no 86/2003  prise en conseil  communautaire  du 28 noveinbre  2003 par laqtielle  l'assembléefixait  le seuil unitaire  à 1.500 € ttc en deçà duquel les in'ii'i'iobiIisations  s'an'iortissent  en unei anî'iée,conformén'ient  aux disposi(ions  de l'article  ]a" du décret no 96-523 du 13 juin  ï996,  pris pour  l'application  del'article  L.232  1-2 du Code Général  des Collectivités  Territoriales  ;

Vu la délibératiûn  i'io 70/2010  pi'ise en conseil  cominunaritaire  du 30 décembre  2010 par laqîielle  l'asseinblée  asursis à la inodification  des dur&s  d'ainortissement  des imï'iïobilisations  coi'porelles  et incoi'porelles  de laCominunauté  de Con'imunes  d'ci Saxilnûis,  dans l'attente  d'informatiûi'is  coinplémentaires  de la part de Monsieui'le Trésorier  de CMteau-Salins.

Conformément  ati courrier  dti Sous-préfet  de l'arroî'idissement  de CHATEAU-SALINS,  du 27 juillet  2010,  et ei'ivue de se n'iettre  en conforinité  avec la législa(ion  stismemionnée,  M. le Président  précise  qu'il  y a lieu pour  laCoînmunauté  de Con'iinuries  du Sarilnois  de pratiqtier  l'ainortissement  des bâtiments  relais construits  srir lesdifféreintes  zones comnuinautaii'es.

Monsieur  le Président  propose à l'asseinblée  de fixer  les durées d'amortissen'ient  des bâtiments  de laCon'in'itnauté  de Coinn'iunes  dri Saulnois,  comme  suitet  cotïfürmémei'ik  à l'avis  favorable  de la coinmission(« finances  » du 14 avril  2011 :

I

Désignakion Durée  prévue  dans la délibération
du 16/12/2(ï)0

Nouvelle  proposition

- _' _ z,a _, ':i,  i_ :.  ' ."_  '__.-  'o Imrriobïlisàùio'na  corpoie:lles-  "  - '  "  - "  ' -"  ' a - " a ->  Agencements  et ai'iïénagements  de
bâtiments 20 ans 30 ans

Par ailleurs, en vue d'att6nuer  l'impact  de ces écritures,  relatives  à l'at'iïortisseinent  des bâtiments  de laCoinmunauté  de Comn'iunes  du Sarilnois,  Monsietir  le Président  propose égalen'ient que notre collectivitéprocède à l'an'iortissen'ient  des subvei'itioiis  d'équipen'ierit  correspondantes,  sur la n'iêine dtirée qtie celle i'etentiepour l'ii'nn'iobilisation  coi'porelle,  à con'ipter  du l'  janvier  2011.

1



Après délibéi'ation,  l'Assemblée  :

:'- FIXE  la durées d'an'iortisseinent  dcs bâtiments  de. la Communauté  de Coinnuines  du Saulnois,  coi'iïme
stiit, è, coinptei'  cki l"' janviei'  201 l et conforméinent  :'l l'avis  façiorable  de la cûminission  « finances  )) du
14 avril  2011 :

7
 Désignaliûn Dtii'ée prévite dans la délibératioi'i

: dti 16/12/2000
Norivclle  p+oposition

"  . % . 'Tininobi[iàatiànà  cÔr156re11èj'  .. " '; ï' ": '- . , ' "  '
>  Agenceinents  et ainénagen'ients  de

bâ(imeiïts 20 ans i 30 ans " " " "
I

> AUTORI8E  l'ainortisseinent  des subventiûns  d'équipen'iei'it  correspondantes  de la Con'imunauté  deCotninunes du Saulnois, sur la n'iême durée quc celle retei'iue I]OllI' l'in'in'iobiIisation coi'porelle,  à cot-iïpter
du 1a'janvier2011.

>  AUTORÏSE  le Présiderit  oîi son vice-pi'ésident  délégtié à signer  toute pièce ii'ihérente  à cette décision.
Porii'  : à l'unanin'iité

Coi'itre  :

Abstention  :

%ii'  exti'ait  confort'iïe,

Amplrarirm de /(l présente  délibémtiûn  sera trarrsmise à :

'  Monsreur  le Prr:fel de lt.ï Moselle
I  Madermtse({e la respomable  du liôle  «t firïonces )) de (ci Connwmtrrè  de Cümrnunes du Saubïors
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ia  MûdL:

Arop«issenïent

de Châtea'u-Sa]ins

P&eïü7rœes de
délégués  àésignés  : 146 EXTPJaT  DU  PRûCES-'%7ERBAL  DES

DELmERA.TNO.ThÏS  DU  COl%TSEÏL
COMM'lfl'ÏAU'i"AÏRE

Membres  en fonetion  : 146

Meml»res  présents  :97
Séanee  &u 28 novembre  2003

Sous la présidence  de Mousieur  Roland  TROUNLLY

POmT  86/2(103

: A(VIORTISSEMENT  DES IMMOBILISATIONS

Monsieur  1e Président  rappelle  la délibération  no 49/2C100 du IB décembre  2000 Fixant les duréesd'amortissement  des immobilisations  corporelles  pour  chaque  bien ou chaque  catégorie  de bien.

Par  ailleurs,  confürmément  à l'article  lêr du décret  no 98-523  du 13 juin 1996,  pris püur  l'application  del'article  L.2321-2  du C.G.C.T.  (Code  Gériéral  des Collectivités  Territoriales),  i'assembiée  délibérantepeut fixer un seuil unitaire  en deçà duquel  les immübilisations  de peu de valeur,  ou dont  laconsommation  est  tre.s rapide,  s'amortissent  en un an.

Le Conseil  Communautaire,  après  délibéré  :

FIXE  le seciil unitaire  à "I 5(X) euros  TTC  en deça  duquel  les immobilisationss'amortissent  en une  année,  '

>  AUTORISE  Monsieur  le Président  ou son Vice-PTésident  délégué  à signer  tous  lesdocuments  nécessaires  à l'exécution  de la décision.

POUR  :95

CONTRE  : 1

ABSTENT(ON  : 1

.....-..,,.--J
AU80U8.PPJ:FECllJREüECPJITEAU43AlI',I8'-'

Pour  extrait  conforme,

[)ûment  publié  le '16 décembre  2003
Le P
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DUIr:E:7:R.)I;l'ü\.èi
AI'i'üi-il.!!ssei'i'let'l'i  de Cli.a'i'sau-Salii'o.s

Illombye  de déiégués  désign:és  : î48
E2."-1 RAl-r  DU PR0CE:5-V1:R8AL  Di:S

DElIBERATIONS  DU
COr(lSElL  COMMUNAUTAIRE

ISlornbre  de déiégciés  «iri fonctiüi'i  : 1118

Nombre  de délégués  pïésents  : 47
Séance  du  16  janvier  20î/!

Sous  la présidence  de Monsieur  Rülarid  GEIS

Nümbre  de délégués  vûtants  : 51

PCIINT No CCSDCC14û07

FINANCES

COnSïdérantla  délibérütiOn  11"49/20C10  priSe  en COnseilCOmmunautarre  du 16  déCembre  2000;

ConsirMrant  ra dèliMration  n"  86/2003  prïse  en conseil  communautaire  du 28  nûvembre  2003  ;

Consrdéront  /C) délrWration  n o 11049  prrse  en conscll  communauWre  du 28 awN  2011  ;

Considérant les dispositions de l'article R2321-1 du CGCT, modifié par décret n" 2C)11-1951  du 23/12/201'1,Monsieur  le Président  précise  qu'il  y a )ieu pour  la Communauté  de Cümmunes  du Saulnois  de pratiquerl'amortissement  du matériel  roulant  inSCrtt  au budget  général  de la Communauté  de Communes  Cltl Saulnols.

Mûnsieur  le Président propose à l'assemblée de fixer les dui'ées  d'amortissement  du matériel roulant inscrit  aubudget général de la Communauté de Communes du Saulnois (qui int%rera  notamment  la balayeuse mécaniqcie etle broyeur de v%étaux)  comme suit, à compter du 01/C)1/2m4 :

Désignation I
' Durée  d'amortissement  prévue
I par  Pinstruction  comptable

I M14
', (à titre  Indicatlf)

Durée  pnüposée

Immobilisatioi'i  corpürelle  :

'>  Camions  et autres  véhicules

techniques  et industriels
>  Voitures

I
I 4 à 8 ans
i 5 à 10 ans

5 ans

5 ans

Par ailleurs,  en vue  d'qtténuer  l'impact  de ces écritures,  relatives  à l'amOrtiSsement  du matériel  rOulant  inSCrit  aubudget  général  de 1,3 Communauté  de Communes  du 5au1nois,  Monsieur  le Président  prûpost  égalemtnt  que  nütrecollectivité  procède  à l'amortissement  des subventions  d'équipement  correspondantes,  sur  la même  durée  que  celleretenue  pûur  l'lmmobilisation  corporelle,  à compter  du 01/C)1/2C)14.

Après  délibération,  l'assemblée  :

> FIXE les durées d"amortlssement du matériel roulant inscrit au budHet général de la Communauté deCommunes du Saulnois (qui intégrera nütamment la balayeuse mécanique et le brüyeur de v%étaux)comme suit, à compter  du 01/01/2014  :

I
I
 i

[)ésignation

I
L

Durée  d'amûrtissement  prévue  j
parl'instruction  comptab)e

M14

' (à titre indicatifi

Durée  proposée

rlmmobilisation cûrporelle :
I > Camions et autres véhicules
i techniques et industriels
i > Voitures

I

I

I

4 à 8 ans

I 5 à IO ans

I
I

S ans

5 ans

1
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> AUTORISE l;] Communauté  de Cûri'imu:ies  du Satil:'iois  à procéder  à l'an'iortissetnent  des subventiûi'is

d'équipemei'it  correspündantes,  sur la mêrne  durée  que celle reteniie  pocir  l'immûbilisation  corporellc  du
matériel  rocilai'it  inscrit  au budgel:  (çénéral  de la CCS, à cümpter  du C)1/01/2C114.

>  AUTORISE  le Président  oci son vice-présiclent  à signer  tout  doccii'nentinhét'ent  à cette  décision.
Votants

51
7qbstentions

1
: Ne se prononcent  pas 2
I Suffrages  exprimés

48
Pour

47
Contre

1

Pûur  extrait  conforme,

Le Président,

Roland  GEIS

Ampl[ation  de la présente  dérrbération  sera  tmnsmise  à :

I  Mons(eur le Préfet de la Ailoselle
I  Madame la responwble  du pôle (( frnances )) de Ir» CCS

2



Arrondissement de Château-Salins B;(7B@17  DU PROCESVERBAL  DES
I%mbre  de  conseillers  désignés  : 14B  DEL'BERATIONS Du

CONSEIL  COMMuNAUT  AIRE
Nombre  de  conseillers  en fûnction  : '148

Nombre de consaiilers présents : 55 Séance  H,, 27 décembre  20ï7

Considérant  la convocation  au cünseil  cornrnunautaire  du mercredi  20/1  2/2017,  par  courrier  daté  du 13/'1 2/2017  ;

Constatant  l'absence  de qciorum  à l'occasion  de la séance  du 20/12/2017  ;

VU les dispositions  des artides  L.2121-1  2, L.2a121-17 et L.5211-a1 du Code  Général  des  Cûllectivités  Territoriales  ;

Cûnsidérant  la convocatiûn  au conseil  communautaire  du mercredi  27/i2/2017,  par  courrier  daté  dci 21 /12/2017  ;

GESTION  FINANCIERE  ET BuDGETAlRE

FOINT  No CCSDC(]7137

ôbltt:  Durée  d'amortissement  des  subventions  d'équipement  inscrites  au chapitre  budgétaire  204  et
mise  eri œuvre  du dispositif  de neutralisatiori  budgétaire  de la dotation  aux  amortissements
desdites  subventions  d'équipement

Considérant  l'avis  favorable  des  membres  de la commission  l( gestion  financière  et budgétaire  )) récinis le 13/12/2017  ;

Vu la délibération  na 49/2C)C)0 prise  en conseil  communautaire  du '16 décembre  2000  par  laquelle  l'assemblée  fixait  lesdurées  d'amortissement  pour  les immobilisations  corporelles  et incorporelles,  cûmme  suit  :

Désignation
DuréeImmobilisatiûns  incorporelles

>  Logiciels
2 ans

Immobilisations  corporelles
>  Mobilier

10 ans
)> Matériel  de  bureau  électrique  et

électronique 5 ans
>  Matériel  informatique

2 ans
>  Matériels  classiques

6 ans
>  Installations  de voirie

20 ans
)"  Plantations

15 ans
>  Bâtiments  légers

15 ans
>  Agencements  et  aménagements  de

bâtiments,  installations  électriques  et
téléphoniques

20 ans

Vu la délibération no 86/2C103 prise  en conseil  communautaire  du 28 novembre  2003  par  laquelle  l'assemblée  fixait  leseuil unitaire à 1.500 € ttc en deçà duquel les immûbilisations  s'amortisserit  en une année,  conformément  auxdispositions de l'article 1"' du décret  n" 96-523  du '13 juin 1996,  pris pour  l'application  de l'article  L.2321-2  du CodeGénéral  des  Co1lectivités  Territoriales  ;

Vu la délibération  n" CCSDCC11049  prise  en conseil  communautaire  du 28 avril  2011 par  laquelle  l'assemblée  :

- fixait  la durée  d'amortissement  des bâtiments  de la Communauté  de Communes  du Saulnois,  comme  suit,  à cornpterdu I er janvier  2011 et conformément  à l'avis  favorable  de la cümmission  (( finances  )) du 'l 4 avril  20'11 :

Désignation Durée  prévue  dans  la
délibération  de décembre  2000

 Nouvelle  proposition

ImmobiIisationscorporelles
 '-

>  Agencements  et aménagements  de
bâtiments 20 ans 30 ans

I



- autorisait  l'amortissement  des subventions  d'équipement  correspûndantes  de lajQomeûUiôjeité:'de,'!Cjjoim3jti§1  dp   ,,Saulnois,  sur la même  durée  que  celle  retenue  pour  l'immobilisation  corporelle,  à compter  du 1er  janvier  2011.

Vu les délibérations  référencées  CCSDCC14007  du '16/01/2014  et CCSDCC14a148  du 15/'12/2014,  fixant  les duréesd'amûrtissement  du matériel  roulant  cûmme  suit :

- Camions  et autres  véhicules  techniques  et industriel  : 5 ans
- Voitures  : 5 ans

Considérant,  d'une  part,  que  le chapitre  budgétaire  204 enregistre  les subventiûns  d'équipement  versées  ;

Considérant,  d'autre  part, que,  en ce qui concerne  la CCS, sont  cûmptabilisés  aux cornptes  204 : les fonds  decûncours,  ainsi que  les subventions  d'équipement  versées  par le budget  principal  aux différents  budgets  annexes  ;

Cûmpte-tenu  que l'amortissement  des  subventiûns  d'équipement  versées  est obligatoire  pour  l'ensemble  descollectivités  :

Attendu  que le décret  na2015-1846  du 29 décembre  2015 modifie  la durée  d'amortissement  des subventionsd'équipement  et permet  aux  cûmmunes  et à leurs  établissements  publics  de procéder  à la neutralisatiûn  de  la dotationaux amortissements  desdites  subventions  d'équipement,  par l'inscription  d'une  dépense  en section  d'investissement  etd'une  recette  en section  de fonctionnement,  en mûdifiant  l'article  R. 2321-1 du code général  des  collectivitésterritoriales  de la manière  suivante  :

lo Le douzïème  alïnéa  est  remplacé  par  les drspositïons  suivantes  :
««-des subventions  d'équipement  versées,  qui  sont  amorties  sur une durée  maxrmale  de cinq  ans lorsque  la subventïonfinance  des biens  mobifiers,  du matéôel  ou des études,  de trente  ans lorsque  1a subvention  finance  des bïensrmmobrlïers ou des installations,  et de quarante  ans lorsque  la subventjon  fïnance  des projets  d'infrastructure  d'ïntérêtnational  ; les ardes à {'investissement  des entreprises  ne relevant  d'aricune  de ces caMgories  sont  amortïes  sur  unedurée  maxïmale  de c/nq  ans. )) ;

2" Après  le dou:6ème  alrnéa,  il est  ïnséré  un alïnéa  ainsï  rédigrL :
(( Les communes  et leurs  établissements  publics  peuvent  procéder  à la neutralrsatron  budgétaïre  de la dotation  auxamortissements  des subventions  d'équïpement  versées,  par  inscôptïon  d'une  dépense  en sectïon  d'investissement  etune recette  en section  de foncUonnement.  ))

L'opératiün  de neutralisation  susmentionnée  se traduit  par l'opération  d'ordre  budgétaire  suivante  :

Section  d'investissement
Section  de fonctionnement

Mandat  au compte  19B
« Neutralisation  des amortissements  i+

Titre'au  compte  7768
ii Neutralisation  des  amortissements  ))

ll est  proposé  à l'Assemblée  :

1) de fixer  la durée  d'amortissement  des subventions  d'équipement  du budget  principal,  ainsi  que  del'ensemble  des  budgets  annexes  de la CCS, comme  suit  :

Objet  de  la subvention  d'équipement
versée  au chapitre  budgétaire  204

Durée  d'amortissement  prévue
à l'article  R23211  du CGCT

Durée

d'amortissement
, retenue

');" La subvention  finance  des  biens
mobiliers,  du matériel  ou des
études

5 ans 5 ans

>  La subvention  finance  des  biens
immobiliers  ou des  installations 30 ans 30 ans

> La subvention  finance  des  projets
d'infrastructure  d'intérêt  national 40 ans 40 ans

2
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2) de mettre  en œuvre,  à compter  de l'exercice  budgMaire  X)'17,  e:t',,pput,tip,,'j.,i5rt'iÈ'44 '5p:dgéiai(§j,  :,,,suiçianti,  sur le budget  principal  et l'ensemble  des budgets  annexes  de la CCS, la procé=lure  denei.itralisation  totale  des  dotattons  aux  amortissements  des subventions  d'équipement  varsée;.

.Après  délibératioi-i,  l'assen'iblée  :

>  FIXE la durée  d'amortissement  des subventions  d'équipemerit  du  budget  principal,  ainsi  que  del'ensemble  des budgets  annexes  de la CCS, comme  suit  :

Objet  de la subvention  d'équipement
versée  au chapitre  budgétaire  204

Durée  d'amortissement  prévue
à i'article  R2321-'1  du CGCT

Durée

d'amortissement

retenue

> La subvention  finance  des biens
mobitiers,  du matériel  ou des  études 5 ans 5 ans

>  La subventiûn  finance  des biens
immobi1iers  ou des  installatiüns 30 ans 30 ans

>  La subventiûn  finance  des pro]ets
d'infrastructure  d'intérêt  natiûnal 40 ans 40 ans

>  MET  EN OEUVRE,  à compter  de l'exercice  budqétaire  2017,  et  pour  les exercices  budgétaires  suivants,  surle budget  principal  et l'ensemble  des budgets  annexes  de la CCS, ta procédure  de neutralisation  totale  desdotations  aux  amortissements  des  subventions  d'équipement  veïsées.

>  AU'TôRISE  le Président  ou son Vice-président  à signer  toute  pièce  inhérente  à cette  décision.

Votants i-';gl--j
Abstentions

Ne se prononcent  pas

Suffrages  exprimés

Pour

Contre

Pour  extrait  conforme,

AmplïaUon  de la présente  délibératïon  sera transrrôse  à :

I  Monsieur  le Préfet  de la Moselle
I  Pôle (( gestion  financïère  et budgétarre  )) de la CCS

3
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DET  AILS  DES  AMORTISSEMENTS  2019

NAÏURE  DE L'AMORTISSEMENT  : SIGNALETIQUE  DE ZONE  (COMPTE  2158)

Désiqnation  du  bien  : SIGNALETIQUE  DE  ZONE

Localisation  :

Zone  communautaire

57260  DiEUZE

I. Amortissement  des  dépenses  :

- Base  amortissable  :

- Durée  de  l'amortissement  :

9 595,47  €

6 ANS

Il. Amortissement  des  subventions  :

Base  amortissable
Durée  de

l'amortissement
Compte  '1313 : Département 3838,18 € 6 ans

TOTAL 3 838,18  € 6 ans

Ill. Plan  d'amortissement  :

Date  de  démarrage  du

plan  d'amortissement
Valeur  amortissable

Durée  de

l'amort.

Amort.

antérieurs

Amort.

2019

Valeur  nette

comptable  au

:31/12/2 €)19
Arnortissement  des  dépenses

SIGNALETIQUE  DE  ZONE 2014 g 595,47  € 6 ans 7 996,25  € 1 599,22  € O,OO €
Total  amortissement  des  dépenses g sg5,47  « 7 996,25 1599,22  € O,OO €
Arnortissement  des  subventions

Compte  1313  : Département 2014 3838,18 € 6 ans 3198,50  € 639,68  € O,OO €
Total  amortissement  des  subventions 3838,18 € 3 198,50 639,68  € O,OO €



ZONE  DE DIEUZE

Désiqnation  du  bâtiment  : CPDS

Localisation  ;

Zone  communautaire

57260  DIEUZE

I. Amortissement  des  dépenses  :

- Base  amortissable  :

- Durée  de  l'amortissement  :

lI. Amortissement  des  subventions  :

DETAILS  DES  AMORTISSEMENTS  2019

NATURE  DE L'AMORTISSEMENT  : AMORTISSEMENT  DE BATIMENT

327  834,68  €

30 ANS

Base  amortissable
Durée  de

l'amortissement

Compte  1313  : Département 41 725,00  € 30 ans

TOTAL 41 725,00  € 30 ans

lIl. Plan  d'amortissement  :

Date  de  démarrage  du

plan  d'amortissement
Valeur  amortissable

Durée  de

l'amort.

Amort.

antérieurs

Amort.

2019

Valeur  nette

comptable  au

31/12/2019
Amortissement  des  dépenses

Bâtiment  CPDS 2011 327  834,68  € 30 ans 87 422,56  € 10  927,82  € 229  484,30  €

Totaî  amortissement  des  dépenses 327  834,68  € 87422,56 lû  927,82  € 229  484,30  €

Amortissement  des  subventions

Compte  1313  : Département 2011 41 725,00  € 30 ans 11126,64 € 1 390,83  € 29 207,53  €

Total  amortissement  des  subventions 41 725,00  € Il  126,64 1390,83  € zg 207,53  €



ZONE  DE DIEUZE

Désiqnation  du  bâtiment  : FORAGE  F1

Localisation  :

Zone  communautaire

57260  DIEUZE

I. Amortissement  des  dépenses

- Base  amortissable  :

- Durée  de  l'amortissement  :

ll. Amortissement  des  subventions

DET  AILS  DES  AMORTISSEMENTS  2019

NATURE  DE L'AMORTISSEMENT  : AMORTISSEMENT  DE BATIMENT

169118,94 €

30 ANS

Base  amortissable
Durée  de

l'amortissement

133a1 : DETR 115  344,26  € 30 ans

TOTAL 1 1 5 344,26  € 30 ans

lIl. Plan  d'amortissement  :

Date  de  démarrage  du

plan  d'amortissement
Valeur  amortissable

Durée  de

l'amort.

Amort.

antérieurs

Amort.

2019

Valeur  nette

comptable  au

31/12/2019

Arnortissement  des  dépenses

FORAGE  F1 :_org 169118,94  € 30 ans O,OO € 5 637,30  € 163  481,64  €

Total  amortissement  des  dépenses 2_@g 118,94 € O,OO 5 637,30  € 163  481,64  €

Amortissement  des  subventions

1331:DETR 2019 115  344,26  € 30 ans O,OO € 3 844,81  € 11l  499,45  €

Total  amortissement  des  subventions 115  344,à'6  € O,ûO 3 844,81  € m  499,45  €



ZONE  DE DIEUZE

Désiqnation  du  bâtiment  : PTL

Localisation  :

Zone  communautaire

57260  DIEUZE

l. Amortissement  des  dépenses  :

- Base  amortissable  :

- Durée  de  l'amortissement  :

ll. Amortissement  des  subventions  :

DETAILS  DES  AMORTISSEMENTS  2019

NATURE  DE L'AMORTISSEMENT  : AMORTISSEMENT  DE BATIMENT

1132  268,02  €

30 ANS

Base  amortissable
Durée  de

l'amortissement
Compte  "1a13 : Département 600  41G),61 € 30 ans
Compte  '1316  : Autres 298  623,43  € 30 ans

TOTAL 600  419,61  € 30 ans

lII. Plan  d'amortissement  :

Date  de  démarrage  du

plan  d'amortissement
Valeur  amortissable

Durée  de

l'amort.

Amort.

antérieurs

Amort.

2019

Valeur  nette

comptable  au

31/-12/2019
Arnortissement  des  dépenses

Bâtiment  PTL 2oat9 1132  268,02  € 30 ans O,OO € 37742,27 € 1 094  525,75  €
Total  amortissement  des  dépenses i 132  268,02  € O,OO 37742,27 € 1094  525,75  €
Amortissement  des  subventions
Compte  1313  : Département 2019 600  419,61  € 30 ans O,OO € 20013,98 € 580  405,63  €Compte  ü 316  : Autres 2019 298  623,43  € 30 ans O,OO € g954,11 € 288  669,32  €
Total  amortissement  des  subventions 899  043,04  € û,OO 29  968,09  € 869  074,95  €



ëo
Bq
Æ <'

j§l
I:il
i:i

II
Il

I 5
lio

l-,
I

g l-

IH
I

I

l»
l'o
I

I

I

g

€ m
5-a

gg 'l
IH

IB
I

I

Im

li
l-

I
I

I

I
I

I

.3

!

8 Itl

l"

I
I
I

8 8 18

l"
I

I
I

8(i

t'
Ë

I "
8 =l

I

I

l"'

I
g g g

I 4
lï
1:5

I;i il
li
lî
I

I
I

gi
"el

Il,

IN
l:

IA
I

.lil I

,i

I

I
lê
l0

I
I

E!
I0

I

I
I

2

b

:;

(i

<x -:a
:)œ
W -,
8q
u  ;

6ff
1:#
.l)
-u
F!0
t!]

Z_, L:%.

la;
2i:
W,:e -[
%  o,
:)v
us
5-'0

d;
5 )l
tô

ë.

)";
tlt!
a€ s
Y-

z;
+ll._i
2i-0
IJ.a

:€ ûuu

J9

I

()   #
u'::
-#I0.-
0lII
xC

l:)  #
I W  'm' 2)  h

u  ;

9;;

2()
(0

hu

i'

tï

œ

<  s

2:'

!'o %#-
u  ;

15,
, -1_-: ô,

1:6

É

;.

I

I
I

I

I
I

I
I
l,
l)-
IO

)-



ZONE  DE  DIEUZE  - BP  2019

A4-ETATDESPROVISlONS-St5"1:-'.!DQéTA:(,ES

i Nature de la provision

I I

i Montant  de la i
i provision  de i

l'exercice  i
lconsDtitauÎteiodnede la, prOviSiOn

Montant  des

provistons

constituées  au

' Montant  total  des
' provisions

constituées I M7:;;::es I: Solde I..16E115 Loyers  impayés  PREFERENCE  FERMETURE  ' 8 000,Oûl'__2ù_J'E!_  _ ii 0,-i  8 000,C)û I. 8 CIOCI,OO ii-' -' - '--ÏOÎ AL GUN-EFU!(- lI_ -'  . i--------l -'---l 7 -  -'  I -8--,-eoi  -- --"'- - - -- -----,œli
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ZONE  DE  DIEUZE  - BP  2019

A5 - ETALEMENT  DES PROVISÏONS  / 5-E !"'t: -(gEt7r.'(a!
Nature  de  la provision ôbjet

IMor;,t,:l,::l :e la ,
i constituer i

" Durée

I
I provisions

Montant  des

constituées  au
l J  }J  lil

,

I:o,::o; H7;.;Wi:; IlM;Zr;We;Z7tà1
I O,a:)l

i6815 iLoyers impayés PREFERENCE FERMETURE ij 8 0û0,OOlI 4 année
I i 8 üüO,C)ûi-  -  - ---ÏOjA-L  G-E-N-ERAL-- -  - -' -  -  - -  -l --  OO-I '- "' 8
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ZONE  DE DIEUZE  - BP 2019

IV-ANNEXES II

I 1V i, ELEMENÏS ou BILAN - EQUILlBRE DES OPERATIONS FINANCIERES-DEPENSESIl A__6._1 ___]

DET  AIL  DES  DEPENSES

ï-rt Libellé Propositions
nouvelles

I

Vote

)EPENSES  FINANCIERES  ÏOÏALES  = A+B+C+D  I, 608  5C16,41 ,
608 506,41 ii-IORS  CHARGES  ÏRANSFEREES  = A+B+C  Ii 608 506,41i 608 506,41 ii16 iËmpr.et  dettes  asst.hors  16449  et 186(A)  'I 572 663,00' si:_ aea,oo }

1641 i
1687 i

Empruntseneuros
 

iAutresdettes I

472  663,00 472 663,(_gi
I_ _lir iCommunes i Iï iCommunes membres du GFP Ii 100 0C)O,OOi 100 000,ê-Au'tres aépen-ses financières  (sous-total)  7B) "  IIl

-10 il';!eversementdedotations  I ' I
i3  j!Remboursement  de  subventions

,l
26 ilParticipations  et  créances  rattachées I

I li27 Autres  immobilisations  financières
I }2764 ilCréanr.essurdesparticuIiers i I 'l

Àutres I I020 Dépensesimprévues I '
I

iTransfertsentresecffons=C+D i 35 843,41' 35 843,41

IReprises  /Autofinancement  antérieur  (C)  j 35 843,41 i 35 843,41 .
J

!'o"'a
Dotatïons fonds drvers et réserves I I '
Excédentsde fonctronnementca I -éEtatetétablissement I

%13912 iRégions  "'  I

7îsgîa iDépartement
22 044,49 22 044,49

713916 IAutres  établissements  publics 9 954,11 9 954,11

Ç
7
13931

'JJBudget communautarre
'iAutres I I
aDotatéquip territoires ruraux I 3 844,81 I 3 844,81

1-';;2
lSur provisions pour risques et charges I
lMoins values sur cession I

ll lCharges transférées D-E*r4G Il- Travaux  en  régie  (E)
I I

It-' Charges  à répartir  sur  plusieurs  exer.  (F)  '

il iStocks(G) I
I

Op. de l'exercice IRestes à réaliser eni Solde d'exécutiondépenses  de   DOOI
l'exercice  précédent: TOTAL

Dépenses  à
couvrir  par  des

ressources

propres

6ü8  506,41

O,C)Oi 401 158,77I 1 009 665,18
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ZONE  DE DIEUZE  - BP 2019

IV-ANNEXES i IV

iELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTESiI A6.2

DET  AIL  DES RECETTES

Art. I Libellé

i

Propositions i
nouw.lles  I Vote Il

544  507,41RECETTES  (RESSOURCES  PROPRES) 544  507,41

'-b-+c+'d------  -'----" I
IRessources  propres  ext.  (a) I
Autres  rec.  financières  (b) I 70 ü4l,44 70 141  ,44

138 l
27 I

Autres  subv.d'invest.non  transf.

Autres  immobilisations  financières 70 141,44 70141,44

û24 Produits  des  cessions

Autre

ITransf.  entre  sections  (c) 347  767,28 347  767,28

îs iProv.  pour  risques  et charges

21318 Autres  bâtiments  publics

281318

28138

Autres  bâtiments  pub1ics 307  649,31 3ü7  649,31

Autres  constructrons

Autres  installations,  matèriel

32 881 ,45 32 881,45
28158 7 236,52 7 236,52

: 126  598,69

28183 Matériej  de bureau  et matéôel

28184 Mobilier

.9 Prov.  pour  rhâpréciation

i481 Amort.  des  charges  à étaler

i02j Vir.de  la  sect.de  fonct(d)  126  598,69
I

Op. éexraetrico,incede I

 -l
544  5ü7,41

Restes  à : Solde
réa1iseren  ' d'exécution
recettes  de  : ROO1

_ _;'exercice  '

i Ç
O,OO O,OO

Affectation : --l
R1068  ' I

i TOTAL  i

- 401-158,77i 945666,18i
i Total
i ressources
i propres
i disponibles

Montant  -
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ZONE  DE DIEUZE  - BP  2019

IV - ANNEXE IV

ET  AT  DES  ENGAGEMENTS  DONNES B1.5

B1.5  - ETAT  DES  AUTRES  ENGAGEMENTS  DONNES

Année  d'origine Nature  de l'engagement Organisme  bénéficiaire Durée  en

années

' Périodicité Dette  en  capital  à

l'origine

I Dette  en  capital  au

1/1/N
lAnnuité à verser  au cours
i de l'exercice

' 2C)18 Soulte  prix  cessa  ZAEC  DIEUZE Commune  de DIEUZE 7 ans(s) ANNUEL. 700  00û,00 700  üOO,Oü ' 1 üO OOC),0û i
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ZONE  DE DIEUZE  - BP 2019

IV - ANNEXES

ETAT  DES  AUTRES  ENGAGEMENTS  RECUS

B1.6  - ET  AT  DES  ENGAGEMENTS  RECUS

IV

B1.6

' Année  d'origine

I
I

Nature  de  l'engagement Organisme  émetteur

ID;:i;.;n
Périodictté

ICréancreoreign.icnaepital àICréanoc1e/0e1n/NcapitallAnnuidtée rreeçXueercaIcuecoursl
i 2011 C. Bail+Bail  à constructo lFICOMIRRC)RS 118ans(s)IMensuel. i sg9 056,56l 332 8ü9,20l 33 28ü,92 'i

i 4ü1 426,40 i
i 17ü 432,04i

2 64ü,18i
I 56 C135,56 I

7û141,44i
1643,88 i

20Ü9 Crédit  bail iHENG SIENG 125 ans(s)IMensuel. i 6 00C) OüC),C)Oi 44B 058,22
2016 Cesso  de C.Bail  (effet  2014  ) iSARTECH (PTL) 12ü ans(s)iMensuel. 3 408  640,80 I 2 897  344,68

2ü16 Bail  professionnel-RésiIiato PREFERENCE  FERMETURE ' 9 ans(s) Mensuel. O,OO O,OO

2ü16 Bail  de  fait FICOMIRRORS I 9 ans(s) ' Mensuel. ü,OO ü,üO

2ü17 Vente  à paiemt  échelonné  2ü18 SCI  AVENIR  3D 15  ans(s) Mensuel. 1 052121,6ü 981 98ü,16

2ü09 Bail  Forage  FI HENG  SIENG 75 ans(s) Mensuel. O,Oû O,OO
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Département  de la Moselle 5:Jno-is
Arrondissement  de Château-Salins

Nombre  de conseillers  désignés  :148

Nombre  de conseillers  en fonction  :148

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DELIBERATIONS  DU

CONSEIL  COMMUNAUTAIRE

Nombre  de conseillers  présents  : 68

Nombre  de conseillers  votants  : 75

Séance du 30 janvier  2018
Sous la présidence  de Monsieur  Roland  GEIS

POINT  No CCSDCC18012

DEVELOPPEMENT  ECONOMIQUE  ET EMPLOI

VU /a délibération  n" 99/2006 du bureau du 28 juin  20û6 par laquelle l'assemblée  auforisaif  la mise à disposition  du bâtiment  relais
d'une SuperfiCie de 490 m', Situé Sur la ZOne de Die112e, CadaStré SeCtiOn n" 2, parCelle n" 171, SOuS la fOrme d'un COntrat de Crédit-

baii, à la société  CPDS, représentée  par  ses deux co-gérants,  Messieurs  NIGON et VUÏLLAUME, demeurant  ZAC 21RD22, lieudit  « Le
Rond Pré )» à 57260 Dieuze, pour  un loyer  mensue/  hors taxes de 1.625,00 euros, sur une période de 1l années et 4 mois, so/t 136
mois, à compter  du r'  juillet  2006 ;

Compte tenu que la société CPDS a exécuté la totalité des obligations mises à sa charge par le contrat  de crédit-bail  et
conformément  à sa demande  ;

Mûnsieur  le Président  propose  à l'assemblée  :

d'approuver la réalisation de la promesse de vente dudit contrat, sous réserve de l'avis de France Domaine,  suivant

les dispositions du crédit-bail n" 2309 du 21/12/2006 rédigé par Maître Catherine  LEIDINGER, alors notaire  à Dieuze,

relatif à la mise à disposition  dudit  bâtiment  relais à la société  CPDS, et  notamment  :

TITRE III-  CONDITIONS  PARTICULIERES  :

2 -  Date de prise  d'effet  et durée  du bail :

Le bail prend effet à compter du 1" juillet 2006 rétroactivement. La durée du contrat  est de 136 mois ; le contrat  expire  le 30
octobre  2017.

10 -  Promesse  de vente  -  prix  :

Le crédit-preneur pourra, sous réserve d'avoir exécuté la totalité des obligations  mises à sa charge par le crédit  bailleur,
acquérir  l'immeuble  objet  des présentes,  et ce, moyennant  le prix déterminé  ci-après  :

(( En cas de demande de réalisation de la promesse de vente à l'expiration du contrat  de crédït-baïl,  soit  à la fin du 136è"'-
mois, le pôx de vente  sera égal à l'euro  symbolique  (1,OO €) )).

z de se rapprocher  de Maître  Philippe  SOHLER, notaire  à Dieuze, en vue de la rédaction  dudit  acte.

Apr4s  délibération,  l'assemblée  :

APPROUVE la réalisation de la promesse  de vente dudit  contrat,  sous réserve de l'avis de France Domaine,  suivant

les dispositions du crédit-bail no 2309 du 21/12/2006  rédigé  par Maître Catherine  LEIDINGER, alors notaire  à Dieuze,
relatif  à la mise à disposition  dudit  bâtiment  relais à la société  CPDS, et  notamment  :

TITRE IIl-  CONDITIONS  PARTICULIERES  :

2 -  Date  de prise  d'effet  et durée  du bail':

Le bail prend effet à compter du 1'-' juillet 2006 rétroactivement. La durée du contrat  est de 136 mois ; le contrat  expire  le 30
octobre  2017.

10 - Promesse  de vente  -  prix  :

Le crédit-preneur pourra, sous réserve d'avoir exécuté la totalité  des obligations  mises à sa charge par le crédit  bailleur,
acquérir  l'immeuble  objet  des présentes,  et ce, moyennant  le prix déterminé  ci-après  :



(( En cas de demande  de réalisatïon  de la promesse  de vente  à l'expiration  du

mois,  le prix  de vente  sera  égal  à l'euro  symbolique  (î,OO  €) )).

Envoyé en préfecture le 'l 2/[)2/2C)18

Reçu  en préfectuïe  le 12/[)2/20'18

Auffi,chéui1e7;at iJal,,.  51,Àt e.. 1,a5., ;LIl,.F,,,

ID : 057-24570i206-20180130-CCSDCC18012-DE

> DESIGNE  Maître  Philippe  SOHLER,  notaire  à Dieuze,  en vue  de la rédaction  dudit  acte.

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

fVotants 775

iAbstentions I 1
j Ne se prononcent  pas  I 3

: Suffrages exprimés i 71

i Pour i 71
: Contre  I 0

Pour  extrait  conforme,

Ampliation  de la présente  délibération  sera  transmise  à :

s/  Monsieur  le Préfet  de la Moselle

I  Pôle  « développement  économique  et  emploi  )) de la CCS

I  Pôle  « gestion  financière  et budgétaire  )) de la CCS



ZONE  DE DIEUZE  - BP 2019

IV - ANNEXE IV

ARRETE  - SIGNATURES D2

Nombre  de membres  en exercice  M8
Nombre  de membres  présents  70
Nombre  de suffrages  exprimés  65
VOTES  : Pour  60

Contre  5
Abstentions  5

Date  de convocation  : 30/04/2019

Présenté  par  le Président,

A CHATEAU-SALINS,  le 06/05/2019

Le Président,

Délibéré  par  l'assemblée

A CHATEAU-SALINS,  le 06/05/2019' Les  membres  du conseil  communautaire

]  2:Î-J_J',,'4ent
I /'

i _ .:3 , _ . , ' ï
ié  S - . , Ii) i "  ,  li ) I- ç,  i .. i i

) %.%,,la 0. a- 4'. /(. - . .  ,     . + .  X. (

',, _: I+i i- 7 ii _l (: ,,J;,

Certifié  exécutoire  par  le Président,  compte tenu de la transzissio.ri:_,qp  sous-préfecture,"" 14 JUIN 2ü19 " -'a'= ' a l"", ,' _  y ;'  ,  *_ i .. l: ' :,,  _,  _,
i  = ,. "  _  _ 1 7 } a,

,,: _J_: ( _ 3 , _i , :.,s+i7i _ .
,< »-= 7_'i2:';:"',a /'

s . '  i a }'1   .  .  , .-'_
 --

il
D2 - ARRETE  - SIGNATURES
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Département  de la Moselle

Arrondissement  de  Château-Salins

Envoyé en préfectuïe le 23/05/2019

Reçci  en préfecture  le 23/05/2019

Affiché  le

D : 057-24570l206-2019(]506-CCSDCC19C)26C-DE

Nombre  de conseillers  désignés  :148

Nombre  de conseillers  en fonction  :148

EXTRAIT  DU PROCES-VERBAL

DELIBERATION  DU
CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

Nombre  de conseillers  présents  : 70

Nombre  de conseillers  votants  : 72

Séance  du 6 mai  2019

Sous  la présidence  de  Monsieur  Roland  GEIS

Date  de convocation  : 30 avril  2019

POINT  No CCSDCC1  9026C

GESTION  FINANCIERE  ET BUDGETAIRE

Q!jet  : Budget Primitif  du budget  annexe à caractère administratif  « Zone de Dieuze  )) de  la Communauté
de  Communes  du  Saulnois  - Année  2019

Monsieur le Président propose à l'assemblée d'approuver le budget primitif du budget annexe  à caractère  administratif
it Zone  de  Dieuze  )) pour  l'année  2019,  comme  suit  :

Re.cettesdefonctionnement"
877  486,97  €Recettesd'investisser;nent  .

1 045  666,18  €
TOTAL

1 923  153,15  €
Dépenses  dè  fonctionnemeht  -

, B77  486,97  €
Dépenses  d'investissemenf  ' . , 1 045 666,18  €

TOTAL i _ -L9,?3153,ï5'  €
Après  délibération,  l'assemblée  :

> APPROUVE le budget primitif du budget annexe à caractère administratif « Zone de Dieuze  )) de la Communauté
de Communes  du Saulnois,  pour  l'année  2019,  comme  suit  :

Recet):es  de  fonctionnement
877 486i97 €

'Recettes  d'investissement
1 045  666,18 €

TOTAL 1 923 153,15 €
,Dépensei  de.fonctionnerrient  

877  486,97 €
Dépenses  d'investissemerit

 al '045  666,18 € '
TOTAL 1 923 153,15 €

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

Qnts  I 72 I
I Abstentions l 5 i
I Ne se prononcent pas I 2 :
I Suffrages exprimés I 65 '
I Pour I 60
Jre  I 5

Pour  extrait  conforme, Le Président,

Roland  GEIS

Ampliation  de la présente  délibération  sera  transmise  à :

I  Monsieur  le Préfet  de  la Moselle
'/  Pôle  « gestion  financière  et  budgétaire  »+ de la CCS


