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POINT N° CCSBUR11083 

 

CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : Mise en place de panneaux de signalisation à messages variables au sein du territoire du 

Saulnois Approbation du bilan financier définitif – Année 2011 

Fixation du prix de cession des cinémomètres aux communes  

 

Considérant la délibération n° 11075 prise en bureau du 21/11/2011 par laquelle l’assemblée :  

 

� APPROUVAIT  le bilan financier de l’opération de mise en place de panneaux à messages variables sur 

le territoire du Saulnois, pour l’année 2011, comme suit :  

 

Montant de l’opération en € ttc : 18.847,76 € 

Participation totale des 5 communes suivantes en € ttc : 

 

♦ Commune de Guinzeling 

♦ Commune de Lubécourt 

♦ Commune de Oriocourt 

♦ Commune de Oron 

♦ Commune de St Epvre 

  7.777,31 € 

(soit 41,26 %) 

Part à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois en € ttc : 

 

11.070,45 € 

(soit 58,74 %) 

Montant total de l’opération :  18.847,76 € 

 

� FIXAIT le montant de prise en charge des cinémomètres par les 5 communes membres de la 

Communauté de Communes du Saulnois qui en ont fait l’acquisition au courant de l’année 2011, 

comme suit :  

 

Commune Nombre de cinémomètre Montant dû en euros ttc 

GUINZELING 2 2.460 ,83 € 

LUBECOURT 1 1.329,12 € 

ORIOCOURT 1 1.329,12 € 

ORON 1 1.329,12 € 

SAINT EPVRE 1 1.329,12 € 

Total  6 7.777,31 € 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le nouveau bilan financier de cette opération relative 

à la mise en place de panneaux de signalisation à messages variables sur le territoire du Saulnois, pour l’année 

2011, comme suit :  
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Montant de l’opération en € ttc : 26.987,74 € 

Participation totale des 7 communes suivantes en € ttc : 

♦ Commune de Guinzeling 

♦ Commune de Lubécourt 

♦ Commune de Oriocourt 

♦ Commune de Oron 

♦ Commune de St Epvre 

♦ Commune de Gerbécourt 

♦ Commune de Jallaucourt 

  11.567,26 € 

(soit  45,09 %) 

Part à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois en € ttc : 

 

15.420,50 € 

(58,75 %) 

Montant total de l’opération :  26.987,74 € 

 

Par ailleurs, le Président propose à l’assemblée de fixer le montant de prise en charge des cinémomètres par 

les 7 communes membres de la Communauté de Communes du Saulnois qui en ont fait l’acquisition au courant 

de l’année 2011, comme suit : 

 

Commune Nombre de cinémomètre Montant dû en euros ttc 

GUINZELING 2 2.460 ,83 € 

LUBECOURT 1 1.329,12 € 

ORIOCOURT 1 1.329,12 € 

ORON 1 1.329,12 € 

SAINT EPVRE 1 1.329,12 € 

GERBECOURT 2          2.460,83 €   

JALLAUCOURT 1          1.329,12 €   

Total  9 11.567,26 € 

 

Après délibération, l’Assemblée :  
 

� APPROUVE le nouveau bilan financier de l’opération relative à la mise en place de panneaux de 

signalisation à messages variables sur le territoire du Saulnois, pour l’année 2011, comme suit :  

 

Montant de l’opération en € ttc : 26.987,74 € 

Participation totale des 7 communes suivantes en € ttc : 

♦ Commune de Guinzeling 

♦ Commune de Lubécourt 

♦ Commune de Oriocourt 

♦ Commune de Oron 

♦ Commune de St Epvre 

♦ Commune de Gerbécourt 

♦ Commune de Jallaucourt 

  11.567,26 € 

(soit  45,09 %) 

Part à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois en € ttc : 

 

15.420,50 € 

(58,75 %) 

Montant total de l’opération :  26.987,74 € 

 

� FIXE le montant de prise en charge des cinémomètres par les 7 communes membres de la 

Communauté de Communes du Saulnois qui en ont fait l’acquisition au courant de l’année 2011, 

comme suit : 

 

Commune Nombre de cinémomètre Montant dû en euros ttc 

GUINZELING 2 2.460 ,83 € 

LUBECOURT 1 1.329,12 € 

ORIOCOURT 1 1.329,12 € 

ORON 1 1.329,12 € 

SAINT EPVRE 1 1.329,12 € 

GERBECOURT 2          2.460,83 €   

JALLAUCOURT 1          1.329,12 €   

Total  9 11.567,26 € 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
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Votants  18 

Ne se prononcent 

pas 

0 

Abstentions 0 

Suffrages 

exprimés 

18 

Pour  18 

Contre  0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Monsieur le responsable du pôle « NTIC » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


