
 

 
 

POINT N° CCSDCC18100 
GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

 

 

 

 
VU la délibération n° CCSDCC17130 du 27/12/2017 par laquelle l’assemblée :  
 

� RETENAIT les éléments d’identification cumulatifs permettant la qualification de « zone d’activité économique » au sens de la 
loi NOTRe ; 

 

� FIXAIT au regard des éléments de caractérisation,  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 ») ;  

 

� VALIDAIT 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 :  

 

 

� AUTORISAIT 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 ;  

 

� SOUMETTAIT 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 ; 
 

� APPROUVAIT 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 ; 
 

� PRENAIT 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…) ;  

 
� AUTORISAIT 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 ;  

 
� VALIDAIT 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. 

 
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 : 80 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 29 octobre 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Transfert de la zone communale de Dieuze – Convention de mise à disposition des biens 
mobiliers et immobiliers entre la commune de Dieuze et la Communauté de Communes du 
Saulnois 

 

Types de biens 
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. 



 

 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « gestion financière et budgétaire » réunie le 24/10/2018 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention de mise à disposition des biens mobiliers et 
immobiliers de la zone de Dieuze, entre la commune de Dieuze et la CCS, ci-jointe en annexe.  
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention de mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers de la zone de Dieuze, entre la 
commune de Dieuze et la CCS, ci-jointe en annexe. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 80 

Abstentions 4 

Ne se prononcent pas  3 

Suffrages exprimés 73 

Pour  71 

Contre  2 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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


