
 

 
POINT N° CCSBUR17034 

 
GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

 
Objet :  Etude financière globale de la Communauté de Communes du Saulnois – Approbation 

du cahier des charges - Lancement d’une consultation directe 
 

Considérant la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du Territoire de la République (NOTRe) ;  
 

Considérant les dispositions de l’article L5214-16, modifié par la Loi n° 2017-86 du 27/01/2017 – art. 148 qui stipule :  
  
« I. ― La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant 
de chacun des groupes suivants : « …. ». 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 
4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ».  
 

Il convient au plus vite d’étudier, de chiffrer et d’intégrer les différents transferts de zones d’activités que cette loi impacte. 
 

Considérant le rapport de présentation du Débat d’Orientation Budgétaire 2017 de la Communauté de Communes du 
Saulnois qui s’est tenu le 20/03/2017 et qui préconise :  
 

�  De mener une réflexion sur la répartition des IFER (Impôts Forfaitaires sur les Entreprises de Réseaux), suite à la 
demande de plusieurs conseils municipaux du territoire, et notamment le reversement d’une partie de la fiscalité 
éolienne de la CCS vers ses communes membres. 

 

�  De mener d’autres réflexions possibles, et notamment dans le cadre de la prise de compétence complète 
« développement économique » par la CCS, à compter du 01/01/2017, notre collectivité pourrait mener des 
réflexions sur l’installation de :  

 
� La Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) dans le Saulnois ;  
� Ou encore la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM). 

 

�  D’envisager la mise en place d’un pacte financier et fiscal entre la CCS et ses communes membres : les communes du 
Saulnois et la CCS ont un destin financier lié : mise en œuvre conjointe du projet de territoire, partage de 
compétences pouvant donner lieu à des relations financières croisées (mises à disposition), développement de la 
péréquation à l’échelle intracommunautaire (FPIC), mise en œuvre de services en faveur des communes, élaboration 
d’un projet de schéma de mutualisation…. Les motifs d’un renforcement et d’une imbrication toujours plus forte des 
relations financières entre communes et communauté sont nombreux et peuvent justifier l’établissement d’un pacte 
financier et fiscal entre la CCS et ses communes membres. 

 
Considérant la délibération n° CCSDCC17050 du 24/04/2017 par laquelle l’assemblée maintenait le taux d’imposition des 
taxes directes locales de la Communauté de Communes du Saulnois, pour l’année 2017 au même taux que ceux de l’année 
2016 ;  
 
Au vu de ce qui précède, Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver le cahier des charges relatif à l’étude financière globale de la Communauté de Communes du Saulnois ;  
 

� D’autoriser le lancement d’une consultation en vue de désigner le prestataire qui sera en charge de mener cette 
étude pour le compte de la Communauté de Communes du Saulnois, conformément au règlement des achats 2016 
de la CCS. 

 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 12 
 
Nombre de conseillers votants : 12 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 16 mai 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le cahier des charges relatif à l’étude financière globale de la Communauté de Communes du Saulnois, 
ci-joint en annexe. 

 

� AUTORISE le lancement d’une consultation en vue de désigner le prestataire qui sera en charge de mener cette 
étude pour le compte de la Communauté de Communes du Saulnois, conformément au règlement des achats 2016 
de la CCS. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

Pour  12 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 12 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 
 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


