
 

 
 

POINT N° CCSDCC18115 

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 
 

 

 

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée, les éléments de contexte et notamment les délibérations référencées : 
 
1- 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 ;  

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 81 
 
Nombre de conseillers votants : 88 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 17 décembre 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Transfert de la ZAEC de DIEUZE - Intégration de l’actif et du passif au budget annexe de la zone 
de DIEUZE 

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. 



 

 
 
 
 
 

� 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. 
 

2- Délibération n° CCSDCC18100 du 29/10/2018 par laquelle l’assemblée :  
 

� APPROUVAIT la convention de mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers de la zone de Dieuze, entre la commune 
de Dieuze et la CCS. 

 
Par ailleurs, le Président précise que : 
 
Conformément, d’une part, au contenu de la convention de mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers dans le 
cadre du transfert de la compétence des zones d’activités à la CCS, signée entre notre EPCI et la Commune de DIEUZE en 
date du 04/12/2018 ; 
 
Compte-tenu, d’autre part, du projet d’acte notarié, à intervenir, en l’Etude de Maître SOHLER, Notaire à DIEUZE, entre la 
Commune de DIEUZE et la CCS, concernant la cession en pleine propriété des biens relevant du domaine privé de ladite zone 
d’activité économique ; 
 
Etant donné, que les conditions patrimoniales et financières de l’intégration de la ZAEC communale de DIEUZE à la CCS ont 
été validées d’un commun accord par la Commune de DIEUZE, la CCS et l’ensemble des communes membres ; 
 
Il y a lieu de matérialiser les écritures budgétaires et comptables liées à ce transfert. 
 
Dans un souci de transparence et de sincérité des comptes, la situation est détaillée de la manière suivante : 
 

I. DETAIL DE L’ACTIF 
 
Sont distinguées, ci-après, les éléments de patrimoine intégrés en pleine propriété (biens relevant du domaine privé), et ceux 
relevant du principe de mise à disposition à titre gratuit (biens relevant du domaine public). 
 

� Les immobilisations à intégrer en pleine propriété 
 

Compte Identification de l'immobilisation Année d'origine Valeur à intégrer Clef de répartition 

2118 Terrain SAS RETIA Non renseigné 44 211,46 € 0,35% 

2118 Terrain PRODI INJECT 2005 31 710,52 € 0,25% 

21318 SARTECH 1998 1 738 300,21 € 13,96% 

21318 B22 2005 5 052 118,51 € 40,58% 

21318 SARTECH 2010 1 131 685,33 € 9,09% 

21318 FICO -2 2010 369 571,05 € 2,97% 

21318 UNITE DE PRODUCTION DE POISSONS 2010 933 054,81 € 7,49% 

21318 B9 2017 2 362 013,31 € 18,97% 

2138 Aménagement PLATE FORME 2005 204 870,49 € 1,65% 

2138 BUR 2013 414 093,17 € 3,33% 

2158 FORAGE F1 Non renseigné 169 031,66 € 1,36% 

TOTAL 12 450 660,52 € 100,00% 
 
La valeur totale des immobilisations, relevant du domaine privé, listées ci-dessus, qui sont intégrées en pleine propriété, via 
l’acte notarié précité, reçu en l’Etude de Maître SOHLER, Notaire à DIEUZE, comprend le prix d’achat d’un montant de 
1.450.000,00 €, versé à la commune de DIEUZE, en contrepartie de ces cessions, selon les modalités suivantes :  
 
*750.000,00 € en 2018 ; 
 
*Puis un versement annuel de 100.000,00 € pendant 7 ans de 2019 à 2025. 
 
Ces valeurs d’intégrations qui seront reprises à l’actif de la CCS seront majorées du montant des frais notariés, liés à ces 
acquisitions, répartis, selon la clef de répartition définie ci-dessus. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
A noter : A ce stade, le montant total de frais notariés liés audit acte est évalué à 15.400,00 €, répartis de la manière suivant : 
 
- CCS : 50 % soit un montant prévisionnel de 7.700,00 € 
 
- Commune de DIEUZE : 50 % soit un montant prévisionnel de 7.700,00 €. 
 

� Les biens du domaine public mis à disposition 
 

Compte Identification de l'immobilisation Année d'origine Valeur nette comptable 

2152 Aménagement voirie ZAC 2005 522 647,40 € 

21534 Extension éclairage 2005 48 430,31 € 

TOTAL 571 077,71 € 
 
Pour les biens mis à disposition, les opérations seront non budgétaires et transiteront dans la comptabilité de la CCS par les 
comptes 217 et 1027, mouvementés par les comptables publics. 
 

II. DETAIL DU PASSIF 
 

� L’intégration des emprunts pour le capital restant dû au 01/01/2018 
 

OBJET BANQUE Référence contrat 
DATE DE 

SOUSCRIPT° 

CAPITAL DE 
LA DETTE A 
L'ORIGINE 
en euros 

DUREE 
TOTALE 
(ANNEE) 

NATURE 
fixe/ 

Variable 

TAUX (%) 
souscription 

INDEX 
MARGE 

(%) 
DETTE   

au 01/01/2018 

B22-HENG SIENG-1 CA 86455024697 30/07/2010 5 808 273,40 25 FIXE 3,800     4 615 035,96 € 

B22-HENG SIENG-2 CA 86455024736 30/07/2010 522 996,15 25 FIXE 3,800     415 552,99 € 

SARTECH - PTL -1 CA 86415325743 24/07/2006 655 403,81 20 FIXE 4,380     361 099,61 € 

SARTECH - PTL -2 CM 0535020002600404 22/07/2010 1 314 000,00 20 FIXE 3,800     937 854,79 € 

ASIALOR CM 0535020002600505 31/12/2010 1 066 000,00 20 FIXE 3,680     777 883,49 € 

Batiment BUR CE 9282290 10/09/2013 425 000,00 15   2,450 Livret A 1,20 326 426,23 € 

FICOMIRRORS  CE 8735485 17/11/2010 434 500,00 18 FIXE 3,550     299 278,45 € 

B9 - 1 CE 9799910 / 15135 19/09/2016 710 000,00 15 FIXE 3,800     655 507,64 € 

B9 - 2 CE 9899797 / 15135 13/03/2017 165 000,00 15 FIXE 3,800     157 634,06 € 

TOTAL 8 546 273,22 € 

 
� L’intégration des subventions pour la VNC 

 

Compte Identification de la subvention Année d'origine VNC 

1313 Bâtiments PTL 2015 600 419,61 € 

1316 Bâtiments PTL 2015 298 623,43 € 

1318 B9 2016 1 440 000,00 € 

1331 FORAGE F1 2015 115 344,26 € 

TOTAL 2 454 387,30 € 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

III. LES ECRITURES BUDGETAIRES 
 
Les transferts d’actif et de passif, tel que décrits ci-dessus, se traduisent budgétairement de la manière suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Précisions : 
 
1) La différence de 750.000,00 €, correspondant au montant du prix de vente acquitté dès 2018 par la CCS à la Ville de 
DIEUZE, sera financée sur fonds propres, via une subvention versée par le budget général au budget annexe de la zone de 
DIEUZE, par le compte budgétaire 13151. 
 
2) Les frais notariés, évoqués ci-dessus, seront intégrés en sus au chapitre budgétaire 21, selon les modalités rappelées au 
paragraphe I supra. 
 
A l’issue de ces développements, Monsieur le Président propose à l’Assemblée : 
 

� d’approuver les écritures de transfert de patrimoine de la ZAEC de DIEUZE développées ci-dessus ; 

� d’autoriser le Président à passer les écritures comptables correspondantes au budget annexe de la zone de DIEUZE ; 

� d’autoriser le Président ou son Vice-Président à signer toutes les pièces inhérentes à cette décision. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE les écritures de transfert de patrimoine de la ZAEC de DIEUZE, développées ci-dessus. 
 

� AUTORISE le Président à passer les écritures comptables correspondantes au budget annexe de la zone de DIEUZE. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 
 
 

Votants 88 

Abstentions 8 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 79 

Pour  75 

Contre  4 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 

� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

Compte Libellé Montant Compte Libellé Montant

2118 Autres terrains             75 921,98 € 1313
Subventions d'équipement 

transférables - Département
600 419,61 €

21318 Autres bâtiments publics     11 586 743,22 € 1316

Subventions d'équipement 

transférables - Autres établissements 

publics locaux

298 623,43 €

2138 Autres constructions          787 995,32 € 1318
Subventions d'équipement 

transférables - Autres
1 440 000,00 €

   12 450 660,52 € 1331 DETR 115 344,26 €

168741
Autres dette commune membre du 

GFP
         750 000,00 € 2 454 387,30 €

        750 000,00 € 1641 Emprunts en euros 8 546 273,22 €

168741
Autres dette commune membre du 

GFP
1 450 000,00 €

9 996 273,22 €

    13 200 660,52 € 12 450 660,52 €TOTAL TOTAL

 Chapitre budgétaire 21

DEBIT

 Chapitre budgétaire 16

CREDIT

 Chapitre budgétaire 13

 Chapitre budgétaire 16


