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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° CCSDCC17136 

 

 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « gestion financière et budgétaire » réunis le 13/12/2017 ;  
 

VU la délibération n° 09/2003 du 18/03/2003, par laquelle l’Assemblée décidait de procéder à l’acquisition du 
Domaine de BURTHECOURT, sis à 57170 SALONNES, au prix de 1.000.000,00 €, selon les conditions financières de 
révision précisées dans l’acte notarié correspondant, signé avec la Congrégation des Sacrés Cœurs basée à 
MONTGERON (91230) ; 
 
VU la délibération référencée n°91/2003 du 28/11/2003, par laquelle l’Assemblée Communautaire validait la création 
d’un budget annexe « Domaine de BURTHECOURT », destiné à identifier l’ensemble des mouvements comptables 
relatifs à ladite opération ; 
 
VU la délibération n° CCSDCC16124 du 19 décembre 2016, par laquelle l’assemblée autorisait le Président à signer 
l’acte de vente relatif à la cession du Domaine de Burthécourt sis 57170 SALONNES, à la SCI « LE CHATEAU DE 
BURTHECOURT », représentée par Monsieur Damien BOURCIER, pour un montant de 860.000,00 € ; 
 
VU l’acte de vente correspondant en date du 23/12/2016 ; 
 
VU les délibérations référencées respectivement n°CCSBUR17003 du 23/01/2017 et CCSBUR17012 du 20/02/2017, 
validant le remboursement anticipé des emprunts restant en cours, concernant ladite opération ; 
 
VU la délibération n° CCSDCC17133 du Conseil Communautaire du 27/12/2017, validant la décision modificative n°1 
au BP 2017 du budget annexe « Domaine de BURTHECOURT » ; 
 
Considérant, d’une part, qu’au terme des flux financiers liés à cette opération, le budget annexe « Domaine de 
BURTHECOURT » présente un excédent d’investissement évalué à 585.221,91 € ; 
 
Considérant, d’autre part, qu’à l’issue de la vente dudit Domaine de BURTHECOURT, et en l’absence de mouvements 
comptables à venir, le budget annexe dédié n’a pas lieu de perdurer ; 
 
Il est proposé à l’Assemblée : 
 

1) de valider la reprise de l’excédent d’investissement 2017 du budget annexe Domaine de 
BURTHECOURT, en section de fonctionnement, conformément à l’al.2 de l’article R.2311-12 du CGCT ; 
étant précisé que l’application de ces dispositions donnera lieu à un mandat de paiement au compte 
1068 au chapitre budgétaire 040 en dépenses d’investissement et à un titre de recette au compte 7785 
au chapitre budgétaire 042 en recettes de fonctionnement ; 
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

Objet : Budget annexe du Domaine de BURTHECOURT : 
 

- Reprise de l’excédent d’investissement en section de fonctionnement  
- Reversement de l’excédent de fonctionnement 2017 du budget annexe au budget 

principal 
- Dissolution du budget annexe Domaine de BURTHECOURT au 31/12/2017 
- Bilan définitif de l’opération 
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2) de valider le reversement de l’excédent de fonctionnement 2017 du budget annexe « Domaine de 
BURTHECOURT » au budget principal, via le compte budgétaire 6522 ; 

 
3) à l’issue des écritures comptables précitées, de  solliciter la dissolution du budget annexe Domaine de 

BURTHECOURT, à compter du 31/12/2017 ; 
 

4) de prendre acte du bilan définitif de l’opération, ci-joint en annexes. 
 

Après délibération, l’assemblée : 
 

� VALIDE la reprise de l’excédent d’investissement 2017 du budget annexe Domaine de BURTHECOURT, en 
section de fonctionnement, conformément à l’al.2 de l’article R.2311-12 du CGCT ; étant précisé que 
l’application de ces dispositions donnera lieu à un mandat de paiement au compte 1068 au chapitre 
budgétaire 040 en dépenses d’investissement et à un titre de recette au compte 7785 au chapitre budgétaire 
042 en recettes de fonctionnement ; 

 
� VALIDE le reversement de l’excédent de fonctionnement 2017 du budget annexe « Domaine de 

BURTHECOURT » au budget principal, via le compte budgétaire 6522. 
 

� SOLLICITE la dissolution du budget annexe Domaine de BURTHECOURT, à compter du 31/12/2017, à l’issue 
des écritures comptables précitées. 
 

� PREND ACTE du bilan définitif de l’opération, ci-joint en annexes. 
 

� 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 6 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 53 

Pour  51 

Contre  2 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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


