
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 :  

 

 
VU l’acte de transfert de ladite zone d’activité économique de DIEUZE, reçu en la forme authentique par Me P. SOHLER,  
Notaire à DIEUZE, en date du 19/12/2018, répertorié sous le numéro 4368 ; 
 
 
 
 
 
 
 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 111 
 

Nombre de conseillers votants : 115 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 25 novembre 2020 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 18 novembre 2020 
 

 

POINT N° CCSDCC20121 

FINANCES 
 

 

 

Objet : Budget annexe de la zone de Dieuze – Constitution d’une provision en vue de pouvoir honorer 
le règlement de la soulte due à la commune de Dieuze concernant le transfert de l’ex ZAE 
communale sur les exercices 2021 à 2025 

  

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. 



 

 

 
 
 
Considérant que les paiements effectués auprès de la Commune de DIEUZE, dans le cadre du règlement de la soulte 
précitée, relative à l’acquisition de l’ex ZAE communale, s’établissent de la manière suivante au 31/12/2020 : 
 

 Prix de cession      : 1.450.000,00 € 

 Règlements effectués au 31/12/2020  :     950.000,00 € 

 Reste à acquitter  au 31/12/2020   :    500.000,00 €  

(soit 100.000 € annuels sur 5 ans) 
 
Attendu que les provisions pour risques et charges sont destinées à couvrir un risque ou une charge qui va générer une sortie 
de ressources vis-à-vis d’un tiers, sans contrepartie au moins équivalente et dont la réalisation est rendue probable par un 
événement survenu ou en cours ; 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’approuver la constitution d’une provision semi-budgétaire, au budget 
annexe de la zone de DIEUZE, détaillée de la manière suivante : 
 

 Type de provision constituée : semi-budgétaire de droit commun ; 

 Objet de la provision : honorer le versement de la soulte due à la Commune de DIEUZE dans le cadre du 
transfert de l’ex ZAE communale sur les exercices 2021 à 2025 ; 

 Montant total de la provision à constituer : 500.000,00 € ; 

 Utilisation de ladite provision : 100.000,00 € annuels de 2021 à 2025. 

 
Après délibération, l’assemblée :  

 
 APPROUVE la constitution de la provision semi-budgétaire, au budget annexe de la zone de Dieuze, comme suit : 

 
 Type de provision constituée : semi-budgétaire de droit commun ; 

 Objet de la provision : honorer le versement de la soulte due à la Commune de DIEUZE dans le cadre du 
transfert de l’ex ZAE communale sur les exercices 2021 à 2025 ; 

 Montant total de la provision à constituer : 500.000,00 € ; 

 Utilisation de ladite provision : 100.000,00 € annuels de 2021 à 2025. 

 
 AUTORISE le Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent à cette décision. 

 
 
 
Résultat du scrutin : 
 

                                                 Pour extrait conforme,   
    

 
 
                                               Le Président,  

                                                            Jérôme END 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 
 Pôle Aménagement et Développement du Territoire 

Nombre de votants 115 

Majorité absolue 59 

Pour 112 

Contre 0 


