
 

 
 

POINT N° CCSDCC18080 
 

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 
 
 

 
 

 

VU la délibération n° 76 prise en conseil communautaire du 15/05/1999 par laquelle l’assemblée décidait d’instaurer une Taxe 
Professionnelle de Zone Unique et de fixer le périmètre des zones créées par la CCS et à l’intérieur desquelles s’appliquera la TPZ (Taxe 
Professionnelle de Zone), comme suit :  
 

� Zone de Delme ;  
� Zone de Dieuze ;  
� Zone de Francaltroff ;  
� Zone de Maizières-les-Vic ;  
� Zone de Morville-les-Vic. 

 
VU la délibération n° 173 du conseil communautaire du 23/09/2000 par laquelle l’assemblée décidait d’ajouter MUNSTER à la liste des 
zones et de fixer le périmètre de la zone créée à Munster, à l’intérieur de laquelle s’appliquera la TPZ ;  
 

VU la délibération n° 70/2009 prise en conseil communautaire 23/11/2009 par laquelle l’assemblée approuvait la création d’une seconde 
zone d’activités et d’un rond-point communautaires sur le canton de Dieuze,  dénommée « la Sablonnière » ;  
 

VU la délibération n° CCSDCC14093 du 7/07/2014 par laquelle l’assemblée déclarait le projet de création d’une nouvelle zone 
communautaire sur le ban d’Amelécourt d’Intérêt Communautaire ; 
 

VU la délibération n° CCSDCC14094 du 7/07/2014 par laquelle l’assemblée  déclarait d’intérêt communautaire le projet de création d’un 
bâtiment relais abritant l’atelier cuisine et la salle de restauration de l’ESAT d’ALBESTROFF ; 
 

VU la délibération n° CCSDCC18036 du 23/04/2018 par laquelle l’assemblée approuvait le taux des taxes directes locales de la 
Communauté de Communes du Saulnois, pour l’année 2018, comme suit :  
 

Taxes 
Bases d’imposition 

prévisionnelles 2017 
Bases d’imposition 

prévisionnelles 2018 
Taux d’imposition 2018 

Produit fiscal attendu 
en 2018 

Habitation 20 023 000 € 20 398 000 € 4,36 % 889 352 € 

Foncière bâtie 19 775 000 € 20 297 000 € 2,80 % 568 316 € 

Foncière non bâtie 3 737 000 € 3 780 000 € 6,14 % 232 092 € 

Cotisation Foncière Entreprises 5 331 000 € 5 333 000 € 3,90 % 207 987 € 

Fiscalité Professionnelle de Zone 165 500 € 162 100 € 18,04 % 29 243 € 

Produit des taxes additionnelles à taux constants et de la fiscalité de zone 1 926 990 € 

Produit des taxes additionnelles à taux constants et de la fiscalité de zone 1 926 990 € 

Produit global des IFER (Imposition Forfaitaire sur les entreprises de Réseaux) 94 547 € 

Produit de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) 200 763 € 

Prélèvement GIR (Garantie Individuelle de Ressources) - 112 354 € 

Produit fiscal net attendu en 2018 2 109 946 € 

 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « gestion financière et budgétaire » réunie le 20/09/2018 ;  

 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 78 
 
Nombre de conseillers votants : 83 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 24 septembre 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Taxe Professionnelle de Zone (TPZ) au sein du Territoire du Saulnois – Extension du périmètre 
d’application  



 

 
 
 
 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

� D’étendre le périmètre d’application de la Taxe Professionnelle de Zone (TPZ) à :  
 

� La Zone «  la Sablonnière » de Dieuze ;  
� La zone d’intérêt communautaire d’Amelécourt ;  
� La parcelle sur laquelle est situé l’atelier cuisine et la salle de restauration de l’EPSMS d’Albestroff. 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� DECIDE d’étendre le périmètre d’application de la Taxe Professionnelle de Zone (TPZ) à :  
 

� La Zone «  la Sablonnière » de Dieuze ;  
� La zone d’intérêt communautaire d’Amelécourt ;  
� La parcelle sur laquelle est situé l’atelier cuisine et la salle de restauration de l’EPSMS d’Albestroff. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 83 

Abstentions 2 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 81 

Pour  80 

Contre  1 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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


