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1. Le contexte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les communes membres de la CCS s’étant opposées au transfert automatique de la 
compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu ou carte 
communale » dans les conditions fixées à l’article 136 de la loi n°2014-366 pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014, le champ des compétences de la CCS 
s’établit comme suit au 01/01/2019. 
 
Extrait de l’arrêté préfectoral référencé n°2017-DCL/1-015 du 23/08/2017 : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Créée le 31 décembre 1997, 
la Communauté de 
Communes du Saulnois 
(CCS) s’étend au 1er janvier 
2019, sur  l’arrondissement 
pour former un ensemble 
de 128 communes. 
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Les dernières extensions de compétences, décrites ci-dessus, résultent de l’application des 
dispositions de la loi NOTRe sur le territoire, l’article L5214-16 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), modifié par la Loi n° 2017-86 du 27/01/2017 – art. 148 
disposant : 
 
« 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 » ; 

 
Ces transferts sont passés par deux étapes : 
 
1) La mise en conformité des statuts de l’EPCI, reprenant les compétences obligatoires 
prévues par la loi NOTRe ;  
 
2) Le transfert des biens des ZAE avant le 1er janvier 2018, suite à la détermination des 
conditions financières et patrimoniales du transfert desdites zones d’activités, par 
délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux. 
 
Déclinés chronologiquement de la manière suivante : 
 

� 1er janvier 2017 :  
� transfert de la compétence dite « économie » dans son intégralité ; 
� prise de compétence « office de tourisme communautaire » ; 

 
� 1er janvier 2018 :  

� transfert de la compétence dite « GEMAPI » ; 
� transfert de la ZAE communale de DIEUZE. 

 
Etant donné que, depuis 2018, la CCS mène, conformément à ses statuts et à la loi NOTRe, la 
politique de développement économique dans le Saulnois, par délibération n°CCSDCC18107 
du 26 novembre 2018, l’Assemblée Communautaire a décidé de l’instauration de la FPU 

(Fiscalité Professionnelle Unique), à compter du 1
er

 janvier 2019 ; considérant qu’en 
remplaçant ses communes membres pour la perception de l’intégralité du produit de l’impôt 
économique local, l’EPCI bénéficierait de l’outil de financement de son action. 
 
Cette décision a modifié en profondeur le régime fiscal du territoire, la CCS s’étant 
substituée à ses communes membres pour la gestion, sur l’ensemble de son périmètre, des 
produits de la fiscalité professionnelle, dès 2019 ; et a conduit à la création de la CLECT 
(Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées). 
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2. La CLECT : rôle et organisation 
 
 
2.1- La composition et le fonctionnement de la CLECT 
 

L’Assemblée Communautaire, par délibération n°CCSDCC18114 du 17/12/2018, a déterminé 
la composition de la CLECT du Saulnois, à 128 membres, soit 1 membre par commune. 
Toutes les communes membres de la CCS, qu’elles soient ou non concernées par le transfert 
de charges évalué, participeront aux travaux de la CLECT. 
 
Le 26 septembre 2019, les membres de la CLECT ont élu : 
 

 M. Thierry CHATEAUX, en qualité de Président ; 
 M. Raphaël CIARAMELLA, comme vice-président. 

 
Les règles de fonctionnement de la CLECT du Saulnois détaillées au sein du règlement 
intérieur, validé par délibération n°CCSDCC18114 du 17/12/2018, et ayant été présentées 
lors de la séance d’installation de la CLECT du 26/09/2019, ne seront pas décrites dans le 
présent document. 

 
2.2- Le rôle de la CLECT 
 
Créée par délibération du Conseil Communautaire lors de la première année d’application de 
la FPU, elle se réunie lors de chaque nouveau transfert de charges entre les communes et 
l’EPCI ou de toute restitution de compétence ultérieure entre l’EPCI et ses communes 
membres. 
 
La CLECT a pour rôle principal de procéder à l'évaluation des charges liées aux transferts de 
compétences entre communes et EPCI ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique 
(FPU). 
 
Si elle ne détermine pas les attributions de compensation, qui seront validées par les 
exécutifs locaux (conseils communautaire et municipaux) [cf.supra], son travail contribue 
fortement à assurer l’équité financière entre les communes et la communauté en apportant 
transparence et neutralité des données financières.  
 
Aucune disposition n’interdit à la CLECT de calculer le montant des AC. En revanche, ce 
montant n’a pas de valeur obligatoire et ne lie en aucun cas l’EPCI. En effet, le rôle de la 
CLECT n’est pas de calculer des AC, mais de procéder à l’évaluation des charges transférées 
entre l’EPCI et ses communes. 
 
L’objectif poursuivi par la CLECT est de s’assurer que les transferts de charges s’opèrent dans 
un climat de confiance entre les différentes parties prenantes en les associant à l’évaluation. 
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En résumé, la mission de la CLECT est triple. Elle est chargée : 
 

- de l’évaluation des charges transférées (collecte et validation des données, calcul du 
coût net des transferts…) ; 

 
- de la rédaction d’un rapport qui sera soumis pour validation aux communes et pour 

information au conseil communautaire qui, lui, notifiera le montant des attributions 
de compensation (AC) découlant des travaux de la CLECT ; 

 
- La CLECT devra également élaborer le rapport quinquennal instauré par la loi de 

finances pour 2017 qui stipule que le Président de l’EPCI doit produire un rapport 
tous les 5 ans ayant pour objet de mettre en évidence l’évolution des attributions de 
compensation au regard des dépenses liées à l’exercice des compétences par l’EPCI. 
Ce rapport devra être débattu et une délibération spécifique du Conseil 
Communautaire prendra acte de ce débat et les communes en seront informées. Ce 
rapport n’a qu’un rôle indicatif et informatif dans le but de mettre en exergue la 
nouvelle réalité financière d’une compétence. 

 
A ce titre, la CLECT est au centre d’enjeux financiers majeurs. La qualité des évaluations, 
mais aussi des négociations conduites, auront une implication sur les marges de manœuvre 
de la CCS, mais également  des communes du territoire, au travers des attributions de 
compensation (AC) et du coût de gestion futur des services et équipements transférés. 
 
En sus, la CLECT a toute latitude pour étendre son champ d’investigation et produire tout 
élément d’information en complément de ceux qui sont expressément mentionnés au IV de 
l’article 1609 nonies C du CGI. En effet, les travaux d’évaluation pourront être l’occasion 
d’aborder d’autres sujets concernant plus globalement la situation fiscale ou financière du 
territoire.   
 

2.3- Le rapport de la CLECT 
 

Il a pour finalité de retracer le montant des charges transférées par la commune à l’EPCI et 
d’éclairer la décision du Conseil communautaire lors de la fixation ou de la révision du 
montant de l’Attribution de Compensation (AC) [le principe des AC sera détaillé en fin de 
document]. 
 
La CLECT élabore son rapport d’évaluation en tenant compte des charges telles qu’elles 
existaient à la date du transfert. 
 
La commission dispose de neuf mois pour réaliser son travail d’évaluation. En effet, depuis le 
1er janvier 2017, la loi précise que la CLECT doit remettre son rapport évaluant le coût net 
des charges transférées aux communes, dans un délai de neuf mois à compter de la date du 
transfert. 
 
De leur côté, les communes disposent d’un délai de trois mois, à compter de la transmission 
du rapport au conseil municipal par le Président de la commission, pour approuver le 
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rapport. A défaut de décision dans le délai imparti, la décision du conseil municipal sera 
réputée favorable. 
 
Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée d’au moins 
deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population, ou d’au moins la 
moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, prises dans le 
délai de trois mois précité. 
 
Une fois le rapport approuvé, il pourra être présenté au conseil communautaire pour la 
détermination des attributions de compensation. 
 

 

3. La méthode d’évaluation des charges 
transférées 
 

 

Les membres de la CLECT doivent procéder à l’évaluation des charges transférées en 
respectant la méthode d’évaluation définie par la loi « méthode classique dite de droit 
commun », mais peuvent ajouter à cette méthode d’autres méthodes d’évaluation dites  
méthodes dérogatoires. 
 

3.1- La méthode classique de droit commun  
 

L’évaluation des charges transférées doit respecter le cadre législatif posé par la loi du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, codifié au IV de l’article 1609 
nonies C du Code Général des Impôts : 
 
" Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur 

coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de 

compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices 

précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la 

commission. 

 

Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est 

calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou 

d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il 

intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces 

dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule 

année. 

 

Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces 

charges. " 
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Le rapport de la CLECT peut aussi présenter une ou plusieurs évaluations des charges 
transférées selon une méthode dérogatoire. 
 

Toutes autres méthodes d’évaluation des charges transférées ne respectant pas les critères 
développés, ci-dessus, définissant la méthode classique de droit commun, relèvent de la 
méthode dérogatoire. 
 
Le rapport de la CLECT devant impérativement présenter une évaluation des charges 
transférées de droit commun, et la rédaction de ce premier rapport s’effectuant dans une 
situation qualifiée d’urgence (la réunion d’installation de la CLECT n’ayant pu se tenir que le 
26 septembre 2019, et le délai légal de production dudit rapport étant de neuf mois), le 

présent rapport se bornera à la présentation d’une méthode d’évaluation des charges 

classique de droit commun. 
 

 

3.2- Les choix méthodologiques opérés 
 

Compte-tenu de ce qui précède, 
 
Considérant, d’une part, que le choix de la durée de recensement s’établit d’après la nature 
de la dépense : 
 
- les dépenses de fonctionnement sont récurrentes, assez stables d’une année sur l’autre, la 
période de recensement peut être courte, voire annuelle ; 
 
- les dépenses d’investissement sont plus ponctuelles, directement dépendantes de la 
nature de la compétence transférée, et justifient des périodes de recensement variables 
pour pouvoir déterminer des moyennes pertinentes ; 
 
Considérant, d’autre part, que la CLECT reste totalement libre en la matière et peut choisir la 
période qu’elle souhaite afin de répondre à sa propre logique ; 
 

 

L’évaluation des charges sera effectuée : 
 

1. Pour les dépenses de fonctionnement : d'après leur coût réel tel qu’il est constaté 
lors de l'exercice précédant le transfert de compétence. Le choix du dernier exercice 
permet de correspondre au mieux à la charge que supportait la commune l’année 
précédant le transfert. 

 
2. Pour les dépenses de fonctionnement et d’investissement liées à un équipement : 

les spécificités liées au transfert de biens et notamment le cas particulier des zones 
d’activités économiques ont conduit à une logique longue de charges et recettes à 
intervenir (fin de baux). 
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3.3- Les charges à évaluer – la spécificité de ce 1er rapport de 
la CLECT 
 

A l’issue d’une réunion de travail qui s’est tenue le 25 juillet 2019 dans les locaux de la sous-
préfecture de CHATEAU-SALINS, en présence de Monsieur le sous-préfet, ainsi que des 
représentants de la DGFIP, relayée par un courrier du 6 août 2019, M. Gilbert VOINOT, 1er 
vice-président de la CCS, Président de la Commission Gestion Financière et Budgétaire, et M. 
Roland GEIS, Président, ont souhaité attirer l’attention sur les difficultés rencontrées par la 
collectivité dans le cadre du passage en FPU du territoire ; 
 
Par courriel, en date du 13 septembre 2019, les services de la sous-préfecture de 
SARREBOURG / CHATEAU-SALINS, apportent les précisions suivantes, quant aux charges à 
prendre en compte dans le cadre de ce 1er rapport de la CLECT du Saulnois, en ces termes : 
 

Lorsqu’un EPCI à Fiscalité Additionnelle (FA) se transforme en un EPCI à FPU, l’alinéa 9 du IV 

de l’article 1609 nonies C du CGI prévoit que « la commission d'évaluation des transferts de 

charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à 

l'établissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des 

contributions des communes qui étaient perçues pour les financer ». 

 

Toutefois, la CLECT rend ses conclusions sur les anciennes charges transférées à la seule fin 

d'éclairer l’EPCI et les communes membres qui souhaiteraient reprendre ces éléments dans 

le cadre de la fixation libre du montant de l’AC (1° bis du V de l’article 1609 nonies C). 

 

Pour cette raison, les charges anciennement transférées dans le cadre de l’EPCI à FA doivent 

être distinguées des nouvelles charges transférées au sein du rapport de la CLECT et cette 

dernière ne peut pas présenter sous forme de solde les anciennes charges transférées et les 

nouvelles. 

 

Dès lors, qu’aucun transfert de compétence n’a été opéré au 1
er

 janvier 2019, date du 

passage en FPU du Saulnois, le présent rapport contiendra, à titre informatif, les données 

relatives aux transferts de compétence suivants : 

  
� 1

er
 janvier 2017 :  

 

� transfert de la compétence dite « économie » dans son intégralité ; 

� prise de compétence « office de tourisme communautaire » ; 

 

� 1
er

 janvier 2018 :  

 

� transfert de la compétence dite « GEMAPI » ; 

� transfert de la ZAE communale de DIEUZE. 
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4. L’évaluation des charges transférées 
liées à la compétence « Office de 
tourisme communautaire » 

 

4.1- La structuration des offices de tourisme (OT) dans le 
Saulnois au préalable à la prise de compétence OT 
communautaire 
 

Au préalable à la prise de compétence, à partir du 1er janvier 2017, en matière de promotion 
du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, au sens du 2° du I de l’article L.5214-16 
et du 1° du I de l’article L.5216-5 du CGCT, imposée par l’application de la loi NOTRe, 
 
Les points d’accueil et d’information touristiques du public étaient répartis comme suit sur le 
territoire : 
 

•  L’OT du Pays du Saulnois  - DIEUZE et environs ; 

•  L’OT du Pays du Saulnois - VIC-SUR-SEILLE et environs ; 

•  Le Syndicat d’initiative de Munster ; 

•  Le Syndicat d’initiative de Lagarde ; 

•  Le Syndicat d’initiative de Delme ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport de la CLECT du Saulnois – Octobre 2019 10 

 

L’article L133-3 du code du tourisme dispose : 
 
« L'office de tourisme assure l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion 

touristique de la commune ou du groupement de communes, en coordination avec le comité 

départemental et le comité régional du tourisme.  

 

Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement 

touristique local. 

 

Il peut être chargé, par le conseil municipal, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en 

œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement 

touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de 

l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de 

l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles. 

 

L'office de tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques dans les 

conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II. 

 

Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques. 

 

L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal ». 

 
A ce titre les missions régaliennes des OT étaient uniquement assurées par les 2 Offices de 
Tourisme préexistants, créés sous la forme associative et financés par les communes 
suivantes : 
 

 COMMUNES CONTRIBUTRICES 

OT du Pays du Saulnois – DIEUZE et environs DIEUZE 

OT du Pays du Saulnois – VIC-SUR-SEILLE et 

environs 

VIC-SUR-SEILLE 
MOYENVIC 

HARAUCOURT-SUR-SEILLE 
MARSAL 

DONNELAY 
XANREY 

AMELECOURT 
FRESNES-EN-SAULNOIS 

DAHLAIN 
DELME 

 

Dans le cas présent, il peut être justifié de considérer que le transfert de charges ne 
concerne que les communes qui subventionnaient les OT ; dans la mesure où, avant le 
transfert de compétence, les relations financières entre les OT et les communes se 
matérialisaient par le versement d’une subvention octroyée à l’OT.  
 
Cette perspective se heurte, cependant, aux limites suivantes : 
 

� La mise à disposition des biens (les locaux) qui n’est pas comptabilisée ; 
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� Le personnel de l’ex OT de DIEUZE et environs, mis à disposition par la Commune, qui 
est financé par le budget communal de DIEUZE et non refacturé à l’association 
(correspondant à 2 ETP = 1 agent contractuel de catégorie A à compter du 
04/09/2015 + 1 agent fonctionnaire titulaire de catégorie C) ; 
 

� Le critère légal est celui des charges réelles, or en l’espèce, les subventions ne 
correspondent pas obligatoirement à des charges réelles, comme ces dernières sont 
uniquement établies au niveau de la comptabilité des associations, alors que dans le 
cas de DIEUZE, l’interdépendance avec le budget communal est indéniable ; 
 

� En sus, afin d’être le plus exact possible, la CLECT devrait aussi avoir pu distinguer les 
charges et recettes liées aux missions que la/les communes auraient confiées aux OT 
qui ne relèvent pas des activités régaliennes d’un OT communautaire (à titre 
d’exemple, il est relevé la gestion de la salle de la Délivrance à DIEUZE). 

 
→ A noter : Aucune gestion d’équipement ne peut être considérée comme effectuée par les 
OT du territoire. 
 
 

4.2- L’estimation des charges transférées avec la compétence 
« Office de tourisme  communautaire » 
 
Repère : Les calculs ci-dessous, non exhaustifs, ont été effectués sur la base des dernières 

informations transmises, extrapolées sur une année pleine de fonctionnement ; l’année de 

référence sera donc l’année 2015.  

 
Seront distinguées, ci-dessous, les communes appartenant aux 2 OT précités, financés de 
deux manières distinctes : 
 
 

- OT de VIC-SUR-SEILLE et environs : financement sur 
la base d’1€/habitants + une subvention 
complémentaire de la commune de VIC-SUR-SEILLE 
accueillant le siège administratif ; 

 
 
- OT de DIEUZE et environs : versement de 

subventions de fonctionnement récurrentes par la 
commune, ainsi que des subventions dédiées à 
certains évènementiels (ponctuelles) [ne sont pas 
comptabilisés les frais de personnel, fondus dans le 
budget communal, correspondant à 2 ETP] ; 
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Communes 

Transfert de la compétence OT au 01/01/2017 
Evaluation des charges transférées  

- A titre informatif -  
Sur la base de l'année de référence 2015 

OT du Pays du Saulnois VIC-SUR SEILLE et environs 

MOYENVIC 384,00 € 

HARAUCOURT-SUR-SEILLE 115,00 € 

MARSAL 264,00 € 

VIC-SUR-SEILLE 12 014,00 € 

XANREY 119,00 € 

FRESNES-EN-SAULNOIS 192,00 € 

AMELECOURT 151,00 € 

DONNELAY 200,00 € 

DALHAIN 125,00 € 

DELME 1 086,00 € 

OT du Pays du Saulnois DIEUZE et environs 

DIEUZE (frais de personnel à ajouter) 11 678,00 € 

 
 

4.3- L’instauration de la taxe de séjour sur l’intégralité du 
territoire du Saulnois 
 
Pour être totalement complète, la CLECT, après avoir établi le coût réel des charges 
transférées à l’EPCI dans le cadre de la prise de compétence OT communautaire, doit 
également relever que certaines communes du territoire levaient la Taxe de Séjour. 
 
Outil de financement de la politique touristique, dès lors qu’elle vient à être instaurée par la 
CCS, son produit doit être évalué, conformément aux prescriptions de l’alinéa 6 du IV de 
l’article 1609 nonies C.  
 
Or, par délibération n°CCSDCC16015 du 26 septembre 2016, l’Assemblée Communautaire : 

 

☐ INSTITUE la taxe de séjour sur le territoire de la Communauté de Communes du 

Saulnois, à compter du 1er janvier 2017 ; 

 

☐ APPROUVE l’assujettissement à la taxe de séjour des natures d’hébergements 

mentionnées à l’article R. 2333-44 du CGCT ; 

 

☐ APPLIQUE la taxe de séjour au réel ; 

 

☐ DEFINIT les tarifs de la taxe de séjour, pour chaque nature et pour chaque catégorie 

d’hébergement, conformément aux barèmes prévus aux articles L. 2333-30 et L. 

2333-41 ; 

 

☐ DECIDE de percevoir la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre ; 
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☐ DECIDE de collecter le montant de cette taxe de façon semestrielle soit du 1er janvier 

au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre ; 

 

☐ DECIDE que la taxe de séjour est applicable, quelle que soit la nature de la location à 

titre onéreux, durant la période de perception fixée par la Communauté de 

Communes du Saulnois et que les redevables de la taxe de séjour sont : 

•  Les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la communauté de Communes 

du Saulnois et qui n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles 

sont redevables de la taxe d'habitation ; 

•  Les personnes qui séjournent sur le territoire de la communauté de communes 

du Saulnois. 

 

☐ DECIDE que sont exemptés de la taxe de séjour : 

•  Les personnes mineures ; 

•  Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ; 

•  Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement 

temporaire ; 

•  Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant 

que le conseil communautaire détermine à 1€ par nuitée et par personne. 

 

Se substituant ainsi, aux 2 communes qui appliquaient, d’ores-et-déjà, la taxe de séjour sur 
leur territoire : 
 

 La commune de MARSAL, 
 La commune de VIC-SUR-SEILLE. 

 
Son produit, directement reversé à l’OT de VIC-SUR-SEILLE et environs se détaille de la 
manière suivante, sur les 3 derniers exercices d’application : 
 
 Année 2014 Année 2015 Année 2016 Moyenne 

Total produit 
TS VIC-SUR-SEILLE 
+ MARSAL 

1.851,20 € 1.715,40 € 1.700,20 € 1.755,60 € 

 
La Commune de DELME avait également délibéré en vue de cette institution, mais cette 
dernière n’a pas été mise en application. 
 

5. L’évaluation des charges transférées 
liées à la compétence « GEMAPI » 

 
5.1- L’organisation de la compétence GEMAPI sur le territoire 
avant le 01/01/2018 
 
GEMAPI = Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. 
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La compétence GEMAPI comprend 12 items définis à l’article L.211 du code de 
l’environnement.  
 
La prise de compétence au 01/01/2018, intègre les 4 items obligatoires 1, 2, 5 et 8 ci-après. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans le cadre de la loi MAPTAM, le transfert obligatoire de la compétence GEMAPI aux EPCI, 
au 1er janvier 2018, a pour objectif de rationnaliser la maîtrise d’ouvrage, à différentes 
échelles, sur la double compétence GEMA (gestion des milieux aquatiques) et PI (prévention 
des inondations). 
 
Concrètement, la CCS est traversée par 4 cours d’eau principaux et leurs affluents, et est 
divisée en 4 bassins versants : 
 

� Le bassin versant de la Seille 
� Le bassin versant de la Nied 
� Le bassin versant de la Sarre 
� Le bassin versant du Sânon (qui concerne principalement la commune de Lagarde). 

 
Au moment du transfert de ladite compétence, 3 syndicats exercent la compétence GEMAPI 
sur le territoire, les autres communes ayant fait le choix de rester autonome. 
 
Il s’agit : 
 

� Du Syndicat SEV3Nied (Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied) matérialisé en jaune ci-
après ; 
 

� Du SIBVAS (Syndicat du Bassin Versant Amont de la Seille) matérialisé en bleu ci-
après ; 
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� Du SIMSEILLE (Syndicat Interdépartemental Médian de la Seille) matérialisé en vert 

ci-après. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2- L’évaluation des charges concernant les items obligatoires 
de la compétence GEMAPI à compter du 01/01/2018 
 
La prise de compétence GEMAPI au 1er janvier 2018, par la CCS, conduit à évaluer les 
dépenses assumées antérieurement par les communes. 
 
A ce titre, on recense : 
 

� les contributions financières des communes aux syndicats (cf. ci-dessus), 
� les charges liées à la gestion des ouvrages de protection des affluents et ouvrages 

« GEMA » gérés en direct par les communes. 
 

a) Les contributions financières des communes aux différents syndicats, pour l’année 
2017 : elles sont listées en annexe au présent rapport ; 
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b) En ce qui concerne les dépenses engagées par les communes  autonomes : 

 
Seules les communes de VIRMING et INSVILLER font état de dépenses engagées dans le 
cadre de la compétence GEMAPI, en 2017. 
 
Considérant, que la prise en compte de ces dépenses d’investissement sur une période qui 
se limite à l’exercice 2017, pénalise les communes ayant engagé des dépenses GEMAPI cette 
année, et favorise les communes qui auraient réalisé des dépenses sur les exercices 
antérieurs ; 
 
Compte-tenu, par ailleurs, du manque d’informations liées à cette nature de dépense dans 
les budgets communaux, qui aurait nécessité un recensement exhaustif et pluriannuel 
auprès de l’ensemble des communes non adhérentes à un syndicat en 2017 (travail qui n’a 
pas été effectué), 
 
Il est proposé de ne pas lister ces sommes. 
 
Et ce, d’autant plus que l’instauration de la taxe GEMAPI sur le territoire vient nuancer les 
calculs antérieurs. 
 

5.3- Les effets de l’instauration de la taxe GEMAPI à 
compter du 01/01/2018 
 
� Par délibération n°CCSDCC18004 du 30 janvier 2018, la CCS approuvait l’instauration de la 
Taxe GEMAPI, sur le territoire du Saulnois, à compter du 01/01/2018. 
 
 
Si la possibilité pour les EPCI d'instituer la taxe GEMAPI n'exonère pas la commission locale 
d'évaluation des charges transférées (CLECT) de se réunir afin de procéder à l'évaluation de 
la compétence. Plusieurs combinaisons sont possibles pour le financement de cette 
compétence, selon les caractéristiques propres à chaque territoire : 
 
a) Instituer la taxe sans réduire les attributions de compensation des communes 

 
Il est possible d'instituer la taxe GEMAPI sans procéder à une réduction des attributions de 
compensation des communes. Dans ce cas, la CLECT doit néanmoins se réunir afin d'acter le 
fait qu'aucune charge ne sera déduite de ces mêmes attributions. 
 
Il s'agit d'une évaluation dérogatoire devant répondre à des conditions de majorité 
renforcées : vote des attributions de compensation aux 2/3 des membres du conseil de 
communauté et délibérations concordantes des communes intéressées. 
 
Dans ce cas, l'EPCI financera la compétence sur son budget propre avec le concours du 
produit fiscal récupéré via la taxe.  
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b) Instituer la taxe et réduire les attributions de compensation des communes 

 
Il est également envisageable d'instituer la taxe GEMAPI tout en procédant à une déduction 
des attributions de compensation des communes. Avec cette hypothèse, la CLECT évalue le 
montant des charges contenues dans les budgets des communes lors des exercices qui ont 
précédé le transfert. Les attributions de compensation des communes sont ponctionnées à 
due concurrence. 
 
Il s'agit d'une évaluation de droit commun ne nécessitant pas l'accord des communes sur le 
montant de leurs attributions. En revanche, le rapport de la CLECT doit être validé par les 2/3 
des communes représentant la moitié de la population ou l'inverse. 
 
Dans ce cas, la compétence sera financée sur les communes avec une participation 
supplémentaire des contribuables.  
 

6. L’évaluation des charges transférées 
liées à la compétence « création, 
aménagement, entretien et gestion de 
zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou 
aéroportuaire » 

 

6.1- Les contours de la compétence dite « économie » à 
compter du 01/01/2018 
 
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 ; 
 
Et 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 en 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 ». 
 
 



Rapport de la CLECT du Saulnois – Octobre 2019 18 

 

 
a) La politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales 

 
Il ne s’agit pas ici de revenir sur la définition de l’intérêt communautaire de la « politique 
locale du commerce et soutien aux activités commerciales » pour laquelle, les EPCI avaient 
jusqu’au 31 décembre 2018 pour se prononcer ; 
 
Dans la mesure où, la CCS a choisi de définir « à minima » cet intérêt communautaire, dans 
le but de maintenir aux communes leur rôle pilote en matière de commerce. 
 
L’action de la de la CCS se limitant aux :  
 

� Études des dynamiques commerciales par la mise en place d’un observatoire des 
pratiques permettant d’identifier d’éventuelles zones de chalandise et d’élaborer 
éventuellement par la suite une stratégie d’intervention commerciale ; 

 

� Maintien et développement du commerce local par la mise en place d’aides 
financières directes à l’investissement  des artisans et commerçants ; 
 

Il y a lieu de considérer qu’aucun transfert de charges ne sera constatable. 
 
Cependant, il s’avère indispensable de revenir sur les conditions de transfert des ZAE 
communales. 
 
b) La détermination des conditions financières et patrimoniales du transfert desdites zones 

d’activités 

 
En effet, au-delà de la définition légale, le contour de cette compétence a soulevé 
différentes appréciations. 
 
Compte-tenu, d’une part, que la loi NOTRe supprime la notion d’intérêt communautaire 
pour les zones d’activités économiques du territoire, et ainsi transfère 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 » ; 
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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 proposait 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. 
 
Vu les enjeux liés à  cette extension des compétences obligatoires de la CCS, par délibération 
n°CCSBUR17051 du 19/06/2017, la CCS décidait de confier au cabinet KPMG, une mission 
d’étude globale financière de la CCS ayant notamment pour objet de l’assister dans : 

� l’identification des enjeux et le transfert des zones d’activités économiques du 
territoire ; 

� le passage en Fiscalité Professionnelle Unique (FPU). 
 
L’issue de ces travaux a conduit : 
  
A- Monsieur le Président de la CCS à proposer 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 a proposé 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). 
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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 ; 

 
Sur la base des éléments transmis par la Commune de DIEUZE, résumés dans le tableau joint 
en annexe (rédigé par les services de la Ville de DIEUZE),  
 
Des négociations ont pu être menées avec Monsieur le Maire de DIEUZE, au cours du mois 
de décembre 2017. 
 
C- Il ressort de ces échanges que, compte-tenu de l’urgence de trouver une solution avant le 
01/01/2018, l’unique terrain d’entente trouvé avec ladite commune a conduit le Président à 

proposer à l’Assemblée de valider les éléments suivants : 

 

 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. 
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Étant précisé que, les modalités patrimoniales et financières du transfert des biens 
immobiliers, de la ZAE de DIEUZE à la CCS susmentionnées, feraient l’objet d’une convention 
détaillée exhaustive. 
 
Par délibération n°CCSDCC17130, l’Assemblée Communautaire a : 

 

� VALIDE le détail des points A à C décrits ci-dessus ; 
 

� 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. 

 

� SOUMIS 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. 

 

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 ». 

 

� PRIS 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…). 
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� 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. 

 
 

6.2- Le transfert effectif de la ZAE de DIEUZE 
 

L’application des dispositions de la délibération susmentionnée s’est traduite, entre autre, 
au cours de l’année 2018 par : 
 
 Documents de référence Conséquences 
La signature d’une convention de 
mise à disposition des biens 
mobiliers et immobiliers entre la 
Commune de DIEUZE et la CCS 
 

Délibération n°CCSDCC18100 du 
29/10/2018 ; 

Cf. convention jointe 

L’intégration de l’actif et du passif 
correspondant au budget annexe 
de la zone de DIEUZE 

- Délibération n°CCSDCC18115 du 
17/12/2018 ; 
 
- Acte notarié, répertorié n°4368 du 
19/12/2018, reçu en l’étude 
notariale de Maître SOHLER, 
Notaire à DIEUZE, actant le 
transfert de la ZAE de DIEUZE à la 
CCS ; 
 

- Intégration comptable de l’actif et 
du passif ; 
 
- Paiement d’une somme de 
750.000,00 € à la Commune de 
DIEUZE, au titre du 1er acompte de 
la soulte liée à l’acquisition de 
ladite zone ; 

La reprise des contrats de prêt 
souscrits par la Commune de 
DIEUZE 
 

Délibération n°CCSBUR18017 du 
19/02/2018 

- Intégration de 8.546.273,22 € de 
capital restant dû au 01/01/2018 ; 

La substitution de la CCS dans les 
baux et autres actes notariés liés à 
l’immobilier d’entreprises 

Baux et autres actes notariés - Emission de titres de recettes 
relatifs aux loyers et/ou 
mensualités correspondantes 
[lorsque les pièces juridiques l’ont 
permis – le cas particulier du 
dossier ASIALOR sera évoqué par 
la suite] ; 
 
- Réalisation de travaux sur les 
bâtiments le nécessitant 
(FICOMIRRORS) ; 
 

 

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), n’a pas été réalisée, les 
frais d’électricité de zone, ainsi que les éventuels entretiens, sont restés acquittés par cette 
dernière. 
 
Or, la cession en pleine propriété est indépendante du transfert de la compétence en elle-
même, et l’évaluation des charges par la CLECT, au titre du transfert de la compétence 
développement économique demeure. 
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6.3- L’évaluation des charges et l’absence de recettes fiscales 
liées à la ZAE de DIEUZE 
 

a) Les charges qui auraient dû être évaluées dans le cadre du transfert de la ZA 

 
Elles sont multiples : 
 

� La voirie (fonctionnement et investissement de renouvellement) ; 
� L’éclairage public (fonctionnement et investissement) ; 
� L’entretien des espaces verts ; 
� La signalisation verticale et horizontale ; 
� Les charges indirectes ; 

 
En définitive, cela revient à calculer deux composantes : 
 

� les charges annuelles d’entretien et de maintenance courante des espaces et 
équipements publics ; 
 

� les charges annuelles de renouvellement des espaces et équipements publics. 
 
Compte-tenu des éléments en la possession de la CCS, à ce jour, ces calculs n’ont pas été 
réalisés. 
 
A noter : Le CGCT prévoit la possibilité pour une Communauté de Communes de confier, par 

convention, la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une 

ou plusieurs communes membres. 

 
b) L’absence de recettes fiscales dans le cadre du transfert de la ZA 

 
Le transfert de la ZAE n'a eu aucune incidence automatique en matière de fiscalité ; la CCS 
n’a perçu aucune recette fiscale liée à ladite ZAE de DIEUZE en 2018, dont le produit a été 
intégralement encaissé par la Commune de DIEUZE. 
 
c) L’évolution de la situation telle que contenue au sein de  l’acte de vente signé entre la 

CCS et la Commune de DIEUZE   

 

En sus de ces questions fiscales, l’année 2019 est également caractérisée par des 
«décalages» entre la situation de la ZAE de DIEUZE, telle que présentée au moment du 
transfert à la CCS, et la réalité constatée depuis plus d’un an (dossier ASIALOR notamment). 
 
La CCS devrait se rapprocher de la Commune de DIEUZE, afin d’évoquer cette situation, eu 
égard aux engagements réciproques contenus dans ledit acte notarié.  
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Les incertitudes et questionnements, ci-dessus, ont conduit la CCS à solliciter la 

réalisation d’une expertise de la MEEF (Mission d’Expertise Economique 

Financière), afin qu’un audit puisse être réalisé sur le transfert de la ZAE de 

DIEUZE ; l’objectif étant de pouvoir apporter toutes les réponses aux 

problématiques juridiques et fiscales susmentionnées, directement liées au passage 

en FPU du Saulnois. 

 

7. Le principe de la compensation – les 
règles de fixation des attributions de 
compensation  (AC) 

 

Source : AdCF 

 

Les attributions de compensation ont vocation à équilibrer le transfert de recettes résultant 
du passage d’une communauté en fiscalité professionnelle unique (FPU), ainsi que les 
transferts de charges opérés des communes vers la communauté. Elles permettent donc 
d’assurer la neutralité fiscale du changement de régime fiscal et, également, des transferts 
de compétences. 
 

7.1- La composition d’une AC 
 

Deux éléments composent une attribution de compensation : 
 

� la composante « fiscale », appelée attribution de compensation fiscale, 
correspondant aux ressources fiscales transférées entre les communes et la 
communauté, au moment de l’adhésion de la commune ou du passage en FPU. Cette 
donnée est figée ; 

 

� la composante « charges », correspondant au coût net des charges transférées par 
les communes à la communauté. Ce montant peut évoluer à mesure que les 
communes transfèrent des charges nettes à la communauté. 

 
L’Attribution de Compensation correspond, de manière globale, à la différence entre le 
produit net de CFE, CVAE, IFER et TASCOM perçu par la commune l’année précédant le 
transfert, auquel on soustrait les nouvelles charges transférées. Ce qui explique la raison 
pour laquelle elle peut être négative.  
 

AC = composante fiscale – composante charges 

 
A ce titre, le rapport de la CLECT constitue une base de travail pour le Conseil 
Communautaire afin de l’aider à fixer les AC de chaque commune. 
 
La CLECT se contente de produire le rapport qui retrace la charge nette transférée par 
chaque commune ; c’est au conseil communautaire d’adopter les AC en conséquence. S’il se 
conforme au rapport de la CLECT, le conseil communautaire se situe dans le droit commun, 
dans lequel aucune modalité spécifique de délibération sur le montant des AC n’est prévue. 
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A l’inverse, le conseil communautaire peut opter pour une fixation dérogatoire des AC. 
 
À défaut d’accord entre un EPCI et une commune membre sur la fixation libre du montant 
de l’AC, le 2° du V de l’article 1609 nonies C du CGI prévoit les modalités de fixation du 
montant de l’AC pour les communes n’ayant jamais perçu d’AC auparavant. 
 

7.2- Le schéma du processus de détermination des AC 
 
Le schéma suivant présente le processus de détermination du montant des AC : 
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7.3- La composante fiscale : les données transmises par la 
DDFIP 
 

Rappel : l’adoption du régime fiscal de la FPU entraîne le transfert de la fiscalité économique 

des communes membres vers la CCS. 

  
Les produits correspondants sont compensés aux communes en fonction de leur valeur au 
moment du passage en FPU, c’est-à-dire selon les produits définitifs de fiscalité économique 
perçus par chaque commune au cours de l’exercice précédant le passage en FPU, soit en 
2018, en application du titre V. de l’article 1609 nonies C du CGI.  
 
La DDFIP a transmis les données présentées en annexe, qui correspondent au montant 
provisoire 2018 de chaque impôt considéré sur le territoire de chaque commune.  
 

7.4- La composante charges : le présent rapport de la CLECT 
 
Dès lors qu’au 26 septembre 2019, la CLECT de la CCS est désormais constituée, l’évaluation 

des charges transférées constitue le préalable nécessaire à la fixation du montant des AC. 
 
Dans ce cadre, la règlementation en vigueur dispose que lorsqu’un EPCI à FA (Fiscalité 
Additionnelle) se transforme en EPCI à FPU, la CLECT se réunit pour évaluer deux types de 
charges distinctes : 
 

� D’une part, la CLECT évalue, comme dans le cas de la création ex-nihilo d’un EPCI à 
FPU, les charges issues des nouveaux transferts de compétences ou d’équipements, 
c’est-à-dire ceux transférés après ou concomitamment à la création de l’EPCI à FPU. 
Seules ces charges seront prises en compte dans le calcul de l’AC en cas de recours 

à la fixation normée (2° du V de l’article 1609 nonies C du CGI). 
 

� D’autre part, et spécifiquement dans cette situation, le neuvième alinéa 9 du IV de 
l’article 1609 nonies C du CGI prévoit que « la commission d'évaluation des transferts 
de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà 
transférées à l'établissement public de coopération intercommunale et celui de la 
fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer ».  
Dès lors, la CLECT est également chargée, en cas de transformation en EPCI à FPU 
d’un ancien EPCI à FA, de rendre des conclusions sur le coût des charges 
antérieurement transférées par les communes à cet EPCI à FA. Si le coût des charges 

anciennement transférées ne peut être utilisé dans le cas d’une fixation normée de 

l’AC entre le nouvel EPCI à FPU et ses communes membres, il peut être utilisé dans 

le cas d’une fixation libre (1° bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI). 
 
En l’espèce, il est utile de rappeler le calendrier des transferts de compétences, dans le 
Saulnois, décrits dans le présent document, à savoir : 
 

 01/01/2017 : Prise de compétence OT communautaire + Transfert de l’intégralité de 
la compétence « économie » à la CCS 
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 01/01/2018 : Transfert de la ZAE de DIEUZE + prise de compétence GEMAPI 
 

 01/01/2019 : Passage en FPU. 
 
Les transferts de compétence n’étant ni concomitants, ni postérieurs au passage en FPU, 

ces calculs de transferts de charges ne sont indiqués qu’à titre informatif, conformément 

au paragraphe 3.3. 

 
 
� Concernant les AC : La CLECT ne peut que proposer à l’Assemblée Communautaire de : 

 

1. prendre acte des évaluations de charges contenues dans le présent 

document, lesquelles ont été réalisées par la CLECT ; 

 

2. déterminer le montant des AC en fonction des données 2018 transmises par 

la DDFIP, et, le cas échéant, des évaluations de charges susmentionnées ; 

 

3. attendre les conclusions de la MEEF, afin d’en tirer toutes les conséquences, 

quant au transfert de la ZAE de DIEUZE, et de prendre éventuellement les 

mesures qui s’imposent. 

 

8. La CLECT : un outil de réflexion 
 

La CLECT est un organe-clé dans le processus d’évolution de l’intercommunalité. Favorisant 
la neutralité des transferts de compétences, cette commission locale est un lieu 
d’évaluation, de réflexion et de débat au sein de l’espace communautaire. 
 
Au-delà des travaux d’évaluation des charges, par sa capacité à développer un regard 
partagé sur la situation financière du territoire communautaire, les membres de la CLECT se 
proposent de mener des réflexions spécifiques sur la répartition des IFER sur le territoire. 
 

� 
 
Le Présent rapport, validé par les membres de la CLECT du Saulnois, le 7 novembre 2019 : 

� Est soumis pour approbation aux 128 conseils municipaux du Saulnois* ; 

� Est transmis au Conseil Communautaire de la CCS. 

 
* Rappel des règles de majorité requises : ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de 

la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du 

code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de la 

transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission.  

 

Le Président de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la 

Communauté de Communes du Saulnois, 

 

Thierry CHATEAUX 



ANNEXE  1-  ïransfe;t  de la compétence GEMAPI - Cotisation 20Î7 S}BVAS

cotisation  2ü17

'AMELECOURT 155  51,67  7,60  5,07  56,73  ;_11,57

ASSENONCOURT  117  39,00  16,69  11,13  50,13  1B7,03

BASSING 125  41,67  6,30  4,20  45,87  171,13

BIDESTROFF 125  41,67  8,00  5,33  47,00  i75,36

BLANCHEEGLISE  128  42,67  6,90  4,60  47,:27 176,35

BURLIONCOURT  159  53,OC) 7,40  4,93  57,93  216,15

CHAMBREY  369  123,ü0  14,40  9,60  132,60  494,74

CHÂTEAUSALINS  2657  885,67  1û,8ü  7,20  892,87  3331,33

CHÂTEAUVOUE  128  42,67  7,50  5,00  47,67  177,B5

CONTHIL  182  6C),67 9,3C1 6,20  66,87  249,48

DALHAIN  124  41,33  4,8C) 3,20  44,53  l66,16

DIEUZE 3675  1225,00  9,40  6,27  1231,27  4593,92

DOMNOMLESDIEUZE  89 2967  660  440  34,07  127,1C1

DONNELAY  196  65,33  13,00  8,67  74,00  276,1C)

FRIBOURG 171  57,00  1742  11,61  68,61  256,OC)

GERBECOURT 103  34,33  3,00  2,0û  36,33  135,56

GUEBLIISlG 145  48,33  6,90  4,60  52,93  197,50

GUERMANGE  98 32,67  18,72  12,48  45,15  ' 168,44

HABOUDANGE  290  96,67  10,50  7,00  103,67  386,79

HAMPONT  209  69,67  11,20  1,47  77,13  28779

HARAUCOURTSURSEILLE  116  3867  810  5,40  44,07  164,41

LEY 112  37,33  6,10  4,07  41,40  154,47

LEZEY 102  3400  7,50  5,00  39,û0  145,51

LIDREZING 89 29,67  10,OO 6,67  36,33  135,56

LINDREBASSE  241  80,33  8,30  5,53  85,87  320,37

LINDREHAUTE  48 16,00  2,5C) 1,67  17,67  65,92

LUBECOURT 63 21,00  3,50  2,33  23,33  87,C)6

MARSAL  261  87,00  1I,10  7,40  94,40  352,21

MORVILLELESVIC  136  45,33  8,10  5,40  50,73  189,29

MOYENVIC  384  128,00  14,50  9,67  137,67  513,64

MULCEY 214  71,33  8,30  5,53  76,87  286,79

OBRECK 45 15,00  3,2C1 2,13  17,13  63,93

PEVANGE 52 17,33  1,90  1,27  18,60  69,40

RORBACHLESDIEUZE  62 2C),67 4,20  2,80  23,47  87,56

21

32

33

34

35

36

37 SOTZELING 29 9,67 3 70 2,47 12,13 45,27



38 VAL  DE BRIDE

39 VAXY

4ü VERGAVILLE

41 VIC SUR SEILLE

42 ZARBELING

43 ZOMMANGE

44 ACHAIN

45 BELLANGE

46 PUTT'IGNY

47 RICHE

48 VANNECOURT

49 WUISSE

50 CUTTING

51 DESSELING

626

133

584

1444

66

41

86

63

80

183

94

67

124

109

208,67

44,33

194,67

481,33

22,00

13,67

28,67

21,00

26,67

61,00

31,33

22,33

41,33

36,33

SIBVAS

11,10

5,30

13,20

19,5ü

3,90

6,30

4,8C)

3,8C)

7,50

6,30

9,6ü

14,60

5,60

5,10

7,40

3,53

8,80

13,00

2,60

4,20

3,20

2,53

5,ûC)

4,2ü

6,40

9,73

3,73

3,40
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COTISATION  I  j coïîsüïuow  2 l'I:ûT}SATION  :! :OTiSATION  .

ÏOTAL

Q,illlmlilQlîl9nÇill  IIP

Participation

SEILLE

20ü7

interêts

SEILlE  2 €107

capital
OSSONS

SAINT

JEAN  2016

X  VOTE
pop'x

INSEE 2016 '%%

1,30  € O,OO € î,OO € 7,56  € 7,50 €

No I COMMuNES

îr I Abaucourt  : 3C)9 _ 401,:70  " O:C)C) 309;00 ' = O,OO C),OO  71Ü,70 +: ii
2 Il Armaucourt 218 283,40 O,OO 218,00 C),OC) O,OO 5ü1,40 € ii
-I Arraye  et  Han, 349 453,70 Ô,C)O 349,C)0 Ô;C)O ' , 'C),OO ' -EiG)2,70 =Ë ,li
-! Manoncourt 150 195,00 O,OO 150,00 O,OO C),OO 345,00 € i
-l . Bey  sur  Seille  a ' 160  ' 208,00 O,OO i6C1ô  , : I : 0,'C)C) ' i O,OO 368,00 € ' i
-l Brin  sur  Seille 754 980,2C) O,OO 754,00 O,OO O,OO 1734,20 € i

, 7 .:l Cheriicourt 235 3C)5,50 O,OO . , .235,00 O,OO _ ü,OO "  , 540,50 € Il
8 ,i Clémery 522 678,60 0,OO 522,00 O,OC) O,OO I 200,6ü  € ,

9 Il Eply  " 313  ' 406,9ü O,OO 313,00  , O,OO O,OO ' 719,90 € jl
10I

I
Lanfroicourt 131 170,30 O,OO 131,00 i O,OO O,OO 301,30 € i'

{L1 ' lesménils  ' 509  ' , '=661,70  , : . O,OO 509,00  I O,OO , O,OO 1 170,70 € I
12 Létricourt 254 330,20 ü,OC) 254,00 j O,OO C),OO 584,2ü  €  '

13 Mailly  siS 258  335,40  ' O,OC) . 258,00 "  O,OÇ) . O,OO . Ë93,40  €  

i14 Moncel  s/s 497 646,1C) O,OO 497,00 O,OO O,C)O I 143,10  €

15i Morvil1e  s/S 136  ' 176,8Ci O,OO ' . '136,QÔ" i .CI,OO ' : - O,OO =. 312,80 €  .l

16 Nomeny 1209 1571,70 ü,OO 12C)9,00 i o,oo O,OO 2 780,70  €

' 17' Phlin 38  , 49,40 C),OO 3EUC)0 "O;O €) a.ü;OO 87,40 € I
i18 Port s/S 226 293,80 O,OO 226,00 C),OO CI,OO 519,80 €  l
ligli Rouves  o 1ü8  , 140,40 G,üO îos,oo  i O,OO " O,OO ' . 248,40  €

'.2o'iThézey  St M 207 269,10 0,00 207,00 O,OO O,OO 476,10  €

-,21,1'Aboncôurt's%S . 75 97,50 0,00" 75,00 , O,OO ': . '0,00' : 172,50  €  '

122'1 Ajoncourt 92 119,60 O,CIO 92,ü0 695,52 C),OO 907,12  €

12311. Attilloncourt  . 105  j 136,50 O,OÔ ' , .105,C)O i i O;C)Ci.= ', ü,OO ' 241,50  € '

24 Aulnois  s/S 254 330,2C) O,C)O 254,00 192C),24 O,(X) 2 504,44  €

25 Bionc6urt  , ï34  i ' 434,20 O,OO _. " 33,4:00  :' '0,OO  , '0,00  ' 768,20  €

l-=l Craincourt 272 353,6C) O,OO 272,00 O,OO 2040,C)C) 2 665,60  €

l=-.l Fossieux  " 181 ' 235,30' .. O,OC) 181,00 "1368,à6 ' O,O'O 4 784,66 €

l-ll Fresnes  en Sa 190 247,00 C),OO 0,00 1330,00 C),C)C) 1577,00 € i
l-.ll Jallaucourt  s/S 161 '.209,3C1 ' , 'ü;üO  , O,GC) i ' 121;!,î6" . O;OO - 1426,46  € "

l-ll Malaucourt  s/S 144 187,20 C),00 144,00 1088,64 O,OC) 1419,84  €

l=lll. " i«arïhoué.  ' 146  , . . , ,18'9,'8Ô ' !),OO , 146,00   Q,GO I CXOO .' 3!35,80 € '
32 Pettoncourt 295 383,50 O,OO 295,00 O,üO O,Oû 678,50  €

33 I , Delme  ' î1C)2 143'2,'6:0 G,OO O;OC) - 'GlGO 8265,00 g 697,60  €

34 i Puzieux 186 241,80 O,OO O,OO O,OC) 1395,00 1636,80  €

35 Oriocourt ' 6ü 78,'C10 -O;OO €),OO O,OO 450,OG) , 528,00  €

36i Alaincourt 134 174,20 O,OO O,OO O,OO 1C)ü5,00 I 179,20  €

33 ' Donjeux 9î 118,30 O,OO O,CIO O,OO 682:5'0 800,80  €

I Sl'MoS'E'lL'LE1C)405 13S26,50 O,OO 8481,00 7619,92 13837,50 43 464,92 € I



ANNEXE  3 -  Transfert  de  la compétence  GEMAPI  -  Cotisation  2017  SEV3Nied

Une  cotisation  par  habitant  doit  être  fixée  afin  de couvrir  les dépenses  de fonctionnement.
Cette  participation  s'élève  à 3,00  € par  habitant.

Commune Nombre  d'habitant Cotisation  2017  (3 € )

57380  Arraincourt 133 399  €

57590  Bacourt 117 351  €

57580  Baudrecourt 190 570  €

57580  Béchy 596 1788  €

57340  Bréhain 110 330  €

57340  Château-Bréhain 80 240  €

57580  Chenois 70 210  €

57590  Chicourt 87 261  €

57580  Flocourt 121 363  €

57590  Fonteny 140 420  €

57590  Frémery 68 204  €

57580  Han-sur-Nied 268 804  €

57590  Hannocourt 23 69 €

57380  Holacourt 79 237  €

57 Juville 121 363  €

57580  Lesse 206 618  €

57590  Lucy 208 624  €

57580  Luppy 582 1746 €

57340  Marthille 178 534  €

57420  Moncheux 149 447  €

57590  Morville  sur  Nied 127 381  €

57590  0ron 101 303  €

57590  Prévocourt 1ll 333  €

57580  Saint-Epvre 167 501  €

57380  Thicourt 147 441  €

57580  Thimonville 161 483  €

57580  Tragny 109 327  €

57580  Vatimont 319 957  €

57340  Villers-sur-Nied 83 249  €

57590  Viviers 125 375  €

57340  Morhange 5648 16  944  €

Total 10624 31 872  €

Par ailleurs,  2 communes  du Saulnois  ont  été concernées  par  des  investissements,  en 2017
- Morville-sur-Nied  pour  un montant  de 2 392,22  €

- Saint-Epvre  pour  un montant  de 1734,92  € .



ANNEXE  4 -  Transfert  de  la ZAE  DE D0EUZE  -  Rédaction  Commune  de  DIEUZE Bâtiments  sur  ZAC  DiE DIEUZE

Section  2 p91/4

240 000+19  0C)8€

Section  2 p75

425 515,36  €

Bail dérogatoire  du 10/09/2014

Créd" ba" "  23/03/20o4 au 31/12/2û15  rétroactif  au
et  avenant

01/01/2014

12  ans à compter  du  2 ans avec effet net fini le
01/03/2004  + 1 année

prOIOngation  31/12/2015 passage de fait

Section  2 plll

<-origine

Bail profesionnel

9 années  à compter

du 01/05/2016

Se4ct4io2n1298p0239:,,'4 SeC!:!0I10oopo2o1o+oJo/aol,dp bride Se2c4ti5o8n028p8,18875€/2
Section 2 p22+Va1 de Bride l Section 2 p 313/2

Crédit  bail+bail  à

construction  dii

15/1C)/2010

à partir du C)1/C)1/2011

18 ans->  31/12/2028

216 mois

3,55%

Crédit  bail et avenant

délib  du 19/12/2ü13

3ü5 mois->  31/05/2034

payable  sur  300 mois

4,53%

1 164  489 75 € 2 335 447  44 €

1440  C)OO,OO €

895 447 44 €

Vente  à paiement

C 12/04/2014réd'kba"e'cess'on I Vente à paiement échelonné

25 ans->  12/2035

300 mois

3,80%

échelonné

260 mois->  31/C)5/2034  180  mois->10/12/2C)32

3,68%  2,2ü%

2069,95 € puis 2825,95 € HT j
430  € non soumis  àla  TVA

45ü0 € non soumis  à la TVA
réactualisé  à 434,22  €

2 773,41  €

216  029,88  €

84 mois

8 633,76  €

88  mois

232  966,44  €

132  mois

33 C)66,40 €

3 430  445,56  €

197  mois

, 6 161,54 € HT du 01/10/2012
12  704,79 € puis

au 31/12/2013

14;!)2,67€ suite report à pa,,lrdu  01/0112014, 5 845,12 HT à compter
2 ans échéance+plate 6505,7ü € HT>02/2016  du 10/01/2018

forme arrêt  appels  fonds

678 975,42  € 261  571,30  €

216  mois  218  mois+609,34  € t8C1 mois

13  084 7 47 45 €

O,OO € 425000  à 2,45%  Livret  A

515,36  €

O,OO € 434500 à 3,559'- l 6 331269,55  à 3,80%

7 698,03  €

1448  265 66 à 4,38% -l

1314  000 à 3 80% - I
2 762 265 66  I

1066  000  a 3 68%
10  000  à 1,18%  165

OOO à 1,56%

20 447,44  €
28 660

O,OO € 326 426,23  € O,OO € 299 278,45  € 5 030  588,95  € 1298  954  4C) € 777  883,49  € 813 141,70 € I 8 546 273,22

2 760,52  €

132  mois

247 504,64  €

49 796,49  €

197  708,15  €

13 611,  3C1 (':

430  902,81  €

38 17C),16  €

39 2 732,65  €

.'..i3 2 i l ï,, 5

O,OO €

O,OO €

O,OC) €

2 725,13  €

133  mois

3 64"/ 83 (î

4 25 363,49  €

66 071,35  €

359 292,14  €

30020,4:ïemto,,is703,14€ 4::,m740ïlseett::123m,9o;,Is€

-390  594,58  €

5 972 417,85  €

928 068,33  €

5 044  349,52  €

,l 4.1! J :'-l".i  :i j3

3 442  497,55  €

652 335,18  €

2 790 162,37  €

6 281,42  €

156  mois

4.'U, ':)'1:§,a46 ('

1020  418,72  €

113  315,C15 €

907 103,67  €

4 309,62  € et 1 C)28,69 €

165  et 171  mois

12  044,20  €  12 044,2ü  €

),6:i 1,.7,8,(;4e,'1 (, I 72(1 '?:24!, 7'3 (

1l  539 105,06  €

1847  756,56  €

9 691 348,50  €

nouveau 4ai1 en cours nouveau  bail en cours

iEUZE le ü6/12/2017



COMMUNE

PROD 
PREV 
CFE 
2018

PROD 
ATTEND
U CFE

CVAE 
DEF 
DUE

CVAE 
DEF DEG

IFER 
DEF 

EOLIEN

IFER 
DEF 

HYDROL
IENNE

IFER 
DEF 

PHOTOV
OLTAIQ

UE

IFER 
DEF 

HYDRAU
LIQUE

IFER 
DEF 

TRANSF
ORMAT
EURS

IFER 
DEF 

STATIO
NS 

RADIO

IFER 
DEF 

CENTRA
LES

IFER 
DEF 
GAZ 

INSTAL

IFER 
DEF 
GAZ 

COMPR

IFER 
DEF 
GAZ 

STOCK

IFER 
DEF 
GAZ 

CANAL

IFER 
DEF 
GAZ 

TRANSP

IFER 
DEF 

CHIMIE

TASCO
M DEF

TOTAL

ABONCOURT SUR SEI 383 395 57 753 409 0 1 614
ACHAIN 0 0 371 1 636 0 2 007
AJONCOURT 504 512 539 0 1 051
ALAINCOURT LA COTE 1 766 1 781 265 390 0 2 436
ALBESTROFF 4 027 4 040 266 4 831 0 9 137
AMELECOURT 21 616 21 621 6 696 1 593 17 181 28 872 813 652 0 77 428
ATTILLONCOURT 403 411 0 411
AULNOIS SUR SEILLE 6 608 6 617 63 1 084 21 514 0 29 278
BACOURT 326 331 2 500 0 833
BASSING 1 760 1 768 24 1 304 680 2 181 0 5 957
BAUDRECOURT 1 385 1 416 131 2 812 0 4 359
BELLANGE 167 173 0 173
BENESTROFF 139 331 139 334 75 234 6 314 1 363 0 222 245
BERMERING 469 485 2 1 134 0 1 621
BEZANGE LA PETITE 554 561 48 755 0 1 364
BIDESTROFF 248 264 2 0 266
BIONCOURT 1 195 1 204 193 270 0 1 667
BLANCHE EGLISE 0 5 2 0 7
BOURGALTROFF 1 440 1 444 41 3 507 1 763 3 818 947 0 11 520
BOURDONNAY 583 621 46 668 3 818 0 5 153
BREHAIN 0 0 7 320 514 0 841
BURLIONCOURT 1 608 1 614 72 832 1 287 0 3 805
CHAMBREY 1 011 1 016 133 391 2 170 1 261 0 4 971
CHATEAU BREHAIN 53 55 20 72 197 0 344
CHATEAU SALINS 227 243 227 286 73 010 27 280 4 636 1 322 633 43 442 377 609
CHATEAU VOUE 288 297 4 271 1 943 0 2 515
CHENOIS 704 707 1 0 708
CHICOURT 459 465 53 1 141 0 1 659
CONTHIL 142 157 15 626 3 818 0 4 616
CRAINCOURT 442 443 0 443
CUTTING 207 210 14 225 1 091 0 1 540
DALHAIN 209 211 3 243 99 0 556
DELME 35 750 35 764 10 589 11 361 0 0 0 0 0 2 181 0 0 0 0 0 0 0 0 59 895
DIEUZE 259 453 259 588 151 455 55 946 0 0 0 0 0 8 180 0 0 0 0 570 0 0 68 264 544 003
DOMNOM LES DIEUZE 142 148 17 930 0 1 095
DONJEUX 502 518 1 163 0 1 681
DONNELAY 145 152 3 0 155
FONTENY 231 232 2 0 234
FOSSIEUX 1 627 1 630 53 1 230 7 171 0 10 084
FRANCALTROFF 7 306 7 320 207 1 775 0 0 0 0 0 1 091 0 0 0 0 1 616 0 0 0 12 009
FREMERY 15 19 371 0 390
FRESNES EN SAULNO 19 098 19 108 -320 3 933 17 181 2 181 0 42 083
GELUCOURT 114 126 837 930 0 1 893
GERBECOURT 443 453 26 265 286 0 1 030
GIVRYCOURT 0 0 0 0
GREMECEY 253 263 54 1 380 0 1 697
GUEBESTROFF 155 168 399 762 145 0 1 474
GUEBLANGE LES DIEU 417 423 0 423
GUEBLING 433 439 2 0 441
VAL DE BRIDE 1 383 1 407 179 673 28 872 522 0 31 653
GUINZELING 81 89 3 1 636 0 1 728
HABOUDANGE 774 784 1 870 0 2 654
HAMPONT 661 662 15 85 0 762
HANNOCOURT 0 8 3 0 11
HARAUCOURT SUR SE 133 186 2 428 0 616
HONSKIRCH 277 286 2 0 288
INSMING 23 896 23 912 8 785 5 643 650 14 436 1 091 2 578 57 095
INSVILLER 248 252 0 252
JALLAUCOURT 312 324 0 324
JUVELIZE 161 165 36 2 181 0 2 382
JUVILLE 1 661 1 674 9 1 034 0 2 717
LAGARDE 1 463 1 479 41 2 234 594 0 4 348
LANEUVEVILLE EN SAU 16 197 16 198 1 892 777 50 263 0 69 130
LEMONCOURT 76 91 4 0 95
LENING 2 675 2 689 312 2 827 3 436 0 9 264
LESSE 351 362 110 931 2 181 0 3 584
LEY 398 409 106 2 228 0 2 743
LEZEY 7 349 7 357 273 366 2 999 0 10 995
LIDREZING 24 33 10 0 43
LINDRE BASSE 670 673 254 0 927
LINDRE HAUTE 0 0 0 0
LIOCOURT 680 691 53 863 0 1 607
LHOR 299 302 3 424 0 729
LOSTROFF 402 412 4 1 363 0 1 779
LOUDREFING 2 434 2 442 180 519 0 3 141
LUBECOURT 56 61 698 179 0 938
LUCY 356 370 62 1 636 0 2 068
MAIZIERES LES VIC 1 362 1 365 81 912 524 2 454 0 86 255
MALAUCOURT SUR SE 1 808 1 808 321 840 0 2 969
MANHOUE 1 090 1 107 53 1 600 0 2 760
MARIMONT LES BENES 187 194 889 452 0 1 535
MARSAL 912 920 61 193 375 0 1 549
MARTHILLE 56 58 823 0 881
MOLRING 20 23 14 0 37
MONCOURT 222 235 2 576 0 813
MONTDIDIER 259 267 2 302 4 227 0 4 798
MORVILLE LES VIC 3 082 3 098 1 770 3 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 074
MORVILLE SUR NIED 1 032 1 048 2 0 1 050
MOYENVIC 675 679 24 200 1 292 0 2 195
MULCEY 870 942 3 660 946 947 0 6 495
MUNSTER 879 892 363 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 067
NEBING 7 770 7 772 1 326 3 052 1 636 0 13 786
NEUFVILLAGE 366 376 579 1 903 0 2 858
OBRECK 274 276 0 276
OMMERAY 61 77 0 77
ORIOCOURT 414 415 543 0 958
ORON 475 478 411 0 889
PETTONCOURT 705 720 1 242 0 1 962
PEVANGE 0 0 674 0 674
PREVOCOURT 448 455 2 904 0 1 361
PUTTIGNY 401 411 66 875 0 1 352
PUZIEUX 903 929 56 1 345 2 454 0 4 784
RENING 538 547 4 255 0 806
RICHE 0 0 142 0 142
RODALBE 669 669 5 6 272 0 6 946
RORBACH LES DIEUZE 109 110 680 3 818 0 4 608
SAINT EPVRE 328 337 61 4 908 0 5 306
SAINT MEDARD 21 27 6 423 0 456
SALONNES 880 888 3 177 0 1 068
SOTZELING 0 0 0 0
TARQUIMPOL 0 0 0 0
TINCRY 1 105 1 110 1 977 0 3 087
TORCHEVILLE 305 325 8 46 0 379
VAHL LES BENESTROF 871 884 2 498 0 1 384
VANNECOURT 7 061 7 133 792 621 78 628 0 9 252
VAXY 1 133 1 150 6 063 725 384 0 8 322
VERGAVILLE 4 690 4 699 2 444 1 151 1 134 0 9 428
VIBERSVILLER 1 481 1 495 74 613 0 2 182
VIC SUR SEILLE 12 527 12 529 1 403 2 133 2 181 0 18 246
VILLERS SUR NIED 140 149 314 0 463
VIRMING 5 500 5 505 1 381 4 085 1 744 0 12 715
VITTERSBOURG 2 133 2 137 2 708 0 2 847
VIVIERS 568 582 57 0 639
WUISSE 48 55 418 545 0 1 018
XANREY 158 168 1 0 169
XOCOURT 451 451 89 4 772 0 5 312
ZARBELING 0 0 0 0
ZOMMANGE 9 008 9 017 161 5 0 9 183

878 227 879 625 436 064 184 618 66 483 0 6 309 0 122 443 84 700 0 0 0 0 22 648 0 5 833 114 284 1 923 007
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