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Considérant la convocation au conseil communautaire du mercredi 20/12/2017, par courrier daté du 13/12/2017 ; 
 
Constatant l’absence de quorum à l’occasion de la séance du 20/12/2017 ;  
 
VU les dispositions des articles L.2121-12, L.2121-17 et L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant la convocation au conseil communautaire du mercredi 27/12/2017, par courrier daté du 21/12/2017 ;  

 
GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

 
POINT N° CCSDCC17130 

 

 
Ouï l’exposé du cabinet KPMG, titulaire de l’étude globale financière de la CCS (conformément à la délibération n° 
CCSBUR17051 du 19/06/2017, à l’occasion de la Commission Gestion Financière et Budgétaire du 13/12/2017 et de la 
séance 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, en 
ces termes : 
 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du Territoire de la République (NOTRe) prévoit, entre 

autre, le transfert obligatoire, à compter du 01/01/2017, des zones d'activités économiques (ZAE) du territoire aux 

Communautés de Communes ; 
 

L’article L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), modifié par la Loi n° 2017-86 du 27/01/2017 

– art. 148 dispose : 
 

« 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 » ; 

Ce transfert passe par deux étapes : 

 

1) La mise en conformité des statuts de l’EPCI, reprenant la compétence obligatoire prévue par la loi NOTRe et 

supprimant la notion d'intérêt communautaire au 1er janvier 2017 ; 

 

2) Le transfert des biens des ZAE avant le 1er janvier 2018, 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 de la délibération n° CCSDCC16096 du 26/09/2016, par laquelle l’Assemblée Communautaire : 
 

� Approuvait ladite modification statutaire, à compter du 01/01/2017 ; 
 

� Soumettait les statuts de la CCS, ainsi modifiés, à l’approbation des conseils municipaux des 128 communes 
membres de la CCS, conformément aux dispositions de l’article L.5211-20 du CGGT ; 
 

� Sollicitait Monsieur le Préfet de la Moselle dans le cadre de la prise de l’arrêté préfectoral correspondant, 
constatant la modification statutaire ; 

Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 55 
 
Nombre de conseillers votants : 61 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 27 décembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Application des dispositions de la loi NOTRe sur le territoire - Transfert des zones d’activités 
économiques communales à la CCS  
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Entendu, d’une part, que la loi NOTRe supprime la notion d’intérêt communautaire pour les zones d’activités 
économiques du territoire, et ainsi transfert les ZAE communales existantes à l’EPCI ; Et, d’autre part, que par 
conséquent : 
 

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

 
� en vertu du principe de spécialité et d'exclusivité, les communes ne pourront 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 de 
déterminer 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 zone 
d’activité ; 
 
Considérant qu’il n’existe pas de définition formelle de la ZAE, qu’elle soit législative, réglementaire ou 
jurisprudentielle. L’identification des zones relève ainsi de l’appréciation de chaque EPCI, et doit être réalisée de façon 
factuelle, à partir d’un faisceau d’indices. 
 
Considérant que l'Association des Communautés de Communes de France propose de retenir les critères de définition 
suivants : 
 
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 réunir une pluralité d'activités. 
 
A- Monsieur le Président propose à l’Assemblée de retenir les éléments d’identification cumulatifs suivants, 
permettant la qualification de « zone d’activité économique » au sens de la loi NOTRe : 
 

� la vocation économique doit être mentionnée dans un document d'urbanisme ; 
� la présence d'une superficie minimale (il est proposé de retenir une superficie minimale de 5 ha) et 

d'une cohérence d'ensemble dans le cadre d'une opération d'aménagement (ZAC, lotissement,...) doit 
être constatée ; 

� 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 doivent 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). 

 
Etant donné qu’à partir des critères précités, seule la zone d’activités économiques communale « Nord » de DIEUZE 
(jouxtant la zone communautaire du « rond pré »), remplit l’ensemble des critères permettant la qualification de « zone 
d’activité économique » ; 
 
B- Monsieur le Président propose à l’Assemblée de fixer, 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) [plan joint]. 
 
Considérant que les modalités financières et patrimoniales du transfert des ZAE sont précisées à l’article L.5211-17 du 
CGCT comme suit : 
 
« 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 les 
conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement, au plus tard un an après le transfert de la 
compétence » ; 
 
Etant donné que le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la 
notification de la délibération de l’EPCI, pour se prononcer sur les transferts 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 immeubles 
des communes ; 
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C- Le Président propose à l’Assemblée de valider : 
 
- les modalités patrimoniales et financières du transfert des biens immobiliers, de la ZAE de DIEUZE à la CCS 
suivantes, qui feront l’objet d’une convention détaillée exhaustive : 
 

 Conditions 
patrimoniales 
 du transfert 

Modalités  financières 
 de ces transferts 

Les biens relevant du domaine public de la 
commune : voirie interne / espaces verts, etc… 
 
Il est précisé que le transfert se limite aux 
éléments pour lesquels la CCS est 
compétente, les réseaux demeurant de 
compétence 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 : 1.450.000,00 € 
répartis comme suit : 
 
*750.000,00 € en 2018 ; 
*Puis un versement annuel de 
100.000,00 € pendant 7 ans de 
2019 à 2025. 
 
A noter : L’ensemble des résultats 
antérieurs (déficit de zone …) reste 
à la charge de la commune. 

 
- de l’autoriser à signer l’ensemble des pièces et à engager l’ensemble des démarches dans ce sens et 
notamment la sollicitation d’une étude notariale, en vue de concrétiser ces cessions via un acte notarié ;  
 
- de soumettre ces conditions patrimoniales et financières à l’approbation des conseils municipaux des 128 
communes membres de la CCS. 
 
L’article L5211-18 du CGCT disposant, par ailleurs, que : « L'établissement public de coopération intercommunale est 
substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs 
délibérations et tous leurs actes. 
 
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La 
substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à 
indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette 
substitution. » ; 
 
D - Le Président propose en sus à l’Assemblée : 
 
- d’approuver le transfert de la gestion de la ZAE de DIEUZE, à la CCS, à compter du 01/01/2018, en application 
de la loi NOTRe, et conformément aux dispositions décrites ci-dessus ; 
 
- de prendre acte, qu’à compter du 01/01/2018, la Communauté de Communes du Saulnois est substituée de 
plein droit à la commune de DIEUZE dans les droits et obligations attachés aux biens mis à disposition, ainsi 
que, de manière plus générale, à l’exercice de la compétence précitée. A ce titre sont transférés à la CCS : les 
contrats d’emprunts et autres engagements (baux…) ; 
 
- d’autoriser la poursuite des démarches, en vue de la conclusion d’une convention, avec la Commune de 
DIEUZE, relative à la prise en charge des dépenses de fonctionnement 2018, de ladite zone, compte-tenu de 
l’absence de recettes fiscales, relatives à cette zone, au titre de l’exercice budgétaire 2018 ; 
 
- de valider le fait que l’ensemble des écritures budgétaires et comptables liées à cette opération, seront 
identifiées au sein du budget annexe « zone de DIEUZE », d’ores-et-déjà existant à la CCS. 
 

Après délibération, l’assemblée : 
 

� RETIENT les éléments d’identification cumulatifs suivants, permettant la qualification de « zone d’activité 
économique » au sens de la loi NOTRe : 
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� la vocation économique doit être mentionnée dans un document d'urbanisme ; 
� la présence d'une superficie minimale de 5 ha et d'une cohérence d'ensemble dans le cadre d'une opération 

d'aménagement (ZAC, lotissement,...) doit être constatée ; 
� 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 doivent 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). 
 

� 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 immobiliers, de la ZAE de DIEUZE à 

la CCS suivantes, qui feront l’objet d’une convention détaillée exhaustive, étant donné que la loi permet un 
transfert en pleine propriété des biens immeubles des communes :  

 

 Conditions 
patrimoniales 
 du transfert 

Modalités  financières 
 de ces transferts 

Les biens relevant du domaine public de la 
commune : voirie interne / espaces verts, etc… 
 
Il est précisé que le transfert se limite aux 
éléments pour lesquels la CCS est 
compétente, les réseaux demeurant de 
compétence 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 : 1.450.000,00 € 
répartis comme suit : 
 
*750.000,00 € en 2018 ; 
*Puis un versement annuel de 
100.000,00 € pendant 7 ans de 
2019 à 2025. 
 
A noter : L’ensemble des résultats 
antérieurs (déficit de zone …) reste 
à la charge de la commune. 

 
� AUTORISE le Président à signer l’ensemble des pièces et à engager l’ensemble des démarches dans ce sens 

et notamment la sollicitation d’une étude notariale, en vue de concrétiser ces cessions via un acte notarié. 
 

� SOUMET ces conditions patrimoniales et financières à l’approbation des conseils municipaux des 128 
communes membres de la CCS, conformément aux dispositions de l’article 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 les 
conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement, au plus tard un an après le transfert de la 
compétence » ; 
 
Etant donné que le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la 
notification de la délibération de l’EPCI, pour se prononcer sur les transferts proposés ; 
 
Attendu qu’à défaut de délibération dans les délais, sa décision est réputée favorable ». 

 
� APPROUVE le transfert de la gestion de la ZAE de DIEUZE, à la CCS, à compter du 01/01/2018, en 

application de la loi NOTRe, et conformément aux dispositions de L’article L5211-18 du CGCT disposant, par 
ailleurs, que :  

 
« L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de 
compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. 
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Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La 
substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à 
indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette 
substitution ». 
 

� PREND ACTE, qu’à compter du 01/01/2018, la Communauté de Communes du Saulnois est substituée de 
plein droit à la commune de DIEUZE dans les droits et obligations attachés aux biens mis à disposition, ainsi 
que, de manière plus générale, à l’exercice de la compétence précitée. A ce titre sont transférés à la CCS : les 
contrats d’emprunts et autres engagements (baux…). 

 
� AUTORISE la poursuite des démarches, en vue de la conclusion d’une convention, avec la Commune de 

DIEUZE, relative à la prise en charge des dépenses de fonctionnement 2018, de ladite zone, compte-tenu de 
l’absence de recettes fiscales, relatives à cette zone, au titre de l’exercice budgétaire 2018. 

 
� VALIDE le fait que l’ensemble des écritures budgétaires et comptables liées à cette opération, seront 

identifiées au sein du budget annexe « zone de DIEUZE », d’ores-et-déjà existant à la CCS. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 

 
 

Votants 61 

Abstentions 5 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 54 

Pour  53 

Contre  1 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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


