
 

 
POINT N° CCSBUR17007 

 
AMENAGEMENT DE L’ESPACE, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE  

 
Objet :  Redevance R2 – Versement d’une subvention à la commune de GUEBLANGE-LES-DIEUZE 
 
Considérant la délibération n° CCSBUR16068 du 19 septembre 2016 par laquelle l’assemblée versait les subventions relatives à la 
redevance R2 – Année 2016, aux communes situées sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois, ayant réalisé leurs 
travaux en 2014, comme suit :  
 

Communes R2 2016 calculée 
R2 2016 versée aux communes pour 

leurs travaux réalisés en 2014 
87,93 % 

Bellange 3 576,34 € 3 144,52 € 

Château-Salins 25 564,31 € 22 477,59 € 

Fresnes-en-Saulnois 676,20 € 594,55 € 

Hampont 635,79 € 559,02 € 

Moncourt 274,73 € 241,56 € 

Nébing 93,17 € 81,92 € 

Riche 15 321,39 € 13 471,43 € 

Tincry 150,91 € 132,69 € 

Vic-sur-Seille 291,04 € 255,90 € 

TOTAL H.T. 46 583,88 € 40 959,18 € 

TOTAL T.T.C. 55 900,66 € 49 151,02 € 

 
Compte tenu d’un reliquat de subvention, d’un montant de 22,43 euros, versé par ENEDIS à la Communauté de Communes 
du Saulnois, dans le cadre de la redevance R2 – Année 2016 ; 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser une subvention inhérente à la redevance R2, d’un montant de 22,43 
euros, au titre de l’année 2016, à la commune de GUEBLANGE-LES-DIEUZE, dans le cadre de ses travaux réalisés en 2014. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� VERSE une subvention inhérente à la redevance R2, d’un montant de 22,43 euros, au titre de l’année 2016, à la 
commune de GUEBLANGE-LES-DIEUZE, dans le cadre de ses travaux réalisés en 2014. 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer tout document inhérent à cette décision. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 21 
 

Nombre de conseillers en fonction : 21 
 

Nombre de conseillers présents : 14 
 

Nombre de conseillers votants : 15 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 23 janvier 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Pour  15 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 15 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « aménagement de l’espace, du logement et du cadre de vie » 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


