
21-01 Fonds de concours aux communes chap. 204      640 000,00 €   128 000,00 €   128 000,00 €   128 000,00 €   128 000,00 €   128 000,00 € 

21-02 Fonds de concours structurants chap. 204 100 000,00 €    20 000,00 €   20 000,00 €   20 000,00 €   20 000,00 €   20 000,00 €   

740 000,00 €    148 000,00 € 148 000,00 € 148 000,00 € 148 000,00 € 148 000,00 € 

CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025

TOTAL

Imputation 

budgétaire

Autorisation 

de 

programme

CP 2021LibelléN°

 
 

VU les dispositions de l’article L 5214-16 du Code Général des Collectivités Locales ;  

 

VU les dispositions de l’article L 5215-26 du Code Général des Collectivités Locales ; 

  

VU les dispositions de l’article L 5216-5 du Code Général des Collectivités Locales ;  

 

VU l’arrêté préfectoral n°97-DCRL/1-057 portant création de la Communauté de Communes du Saulnois et fixant la liste des 

communes membres de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale ; 

 

VU la délibération n°CCSDCC21025 du 14 avril 2021, par laquelle l’Assemblée Communautaire validait la mise en place d’un 

fonds de concours territorialisé pour soutenir les projets d’investissement des communes membres ainsi que le règlement 

d’intervention afférent pour la période 2021-2026 ;  

 

VU la délibération n°CCSDCC21032 du 14 avril 2021, autorisant la mise en œuvre d’Autorisations de Programme et Crédits 

de Paiement (AP/CP), au budget principal de la CCS, concernant le dispositif « fonds de concours territorialisés » de la 

manière suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

VU la délibération n°CCSDCC21045 du 30/06/2021, par laquelle l’Assemblée validait la convention « type » relative au fonds 

de concours soutien au programme d’investissement des communes entre la CCS et les communes bénéficiaires ; 

 

VU la délibération n°CCSDCC21046 du 30/06/2021 approuvant l’attribution des fonds de concours soutien au programme 

d’investissement des communes, pour un montant total de 32.797,25 €, au terme de la 1ère session d’attribution de 2021 ; 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 83 
 

Nombre de conseillers votants : 89 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 15 décembre 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 8 décembre 2021 
 

 

POINT N° CCSDCC21115 

FINANCES ET MARCHES PUBLICS 
 
 

Objet : Fonds de concours territorialisé 2021-2026 relatifs au soutien au programme d’investissement 
des communes – Attribution au titre de la 2ème session 2021 



 

 

Monsieur le Président présente à l’Assemblée les demandes de fonds de concours territorialisés relatives au soutien au 

programme d’investissement des communes, parvenues complètes à la CCS, au terme de la 2nd session d’attribution de 

2021 :  

 

Date de 

réception
Maître d'ouvrage Objet

 Montant de l'opération 

en euros HT 

 Montant FDC 

sollicité 

 Montant 

prévisionnel à la 

charge de la 

Commune 

Passage en CC

26/04/2021 Commune de LAGARDE
Création et aménagement d'une cuisine au 

Centre d'Animation Rural
                       10 577,56 €            5 000,00 €             5 577,56 € 30/06/2021

02/05/2021 Commune de MANHOUE
Aménagement complémentaire de l'aire 

de jeux
                       15 652,50 €            4 065,25 €             4 065,25 € 30/06/2021

31/05/2021
Commune de 

VITTERSBOURG

Aménagement de sécurité de la rue de la 

forêt
                       20 743,00 €            5 000,00 €          15 743,00 € 30/06/2021

04/06/2021 Commune de XOCOURT Restauration de la fontaine                          5 000,00 €            2 500,00 €             2 500,00 € 30/06/2021

11/06/2021
Commune 

d'ATTILLONCOURT
Elaboration d'une carte communale                        10 009,08 €            5 000,00 €             5 009,08 € 30/06/2021

11/06/2021
Commune de 

LUBECOURT

Travaux d'aménagement complémentaires 

suite à l'opération d'enfouissement des 

réseaux

                       12 455,60 €            5 000,00 €             7 455,60 € 30/06/2021

11/06/2021
Commune de 

GUEBLANGE-LES-DIEUZE

Agencement et équipement de la salle du 

bâtiment communal
                         2 464,00 €            1 232,00 €             1 232,00 € 30/06/2021

14/06/2021
Commune d'ABONCOURT-

SUR-SEILLE
Aménagement sécuritaire                        84 865,00 €            5 000,00 €          64 865,00 € 30/06/2021

                    161 766,74 €         32 797,25 € 

15/07/2021 Commune de CHENOIS
Travaux au sein du bâtiment communal 

comprenant 1 logement et la mairie 
                       16 599,54 €            5 000,00 €          11 599,54 € 15/12/2021

16/07/2021 Commune de SALONNES Elaboration d'une carte communale                        14 525,00 €            4 762,50 €             4 762,50 € 15/12/2021

23/07/2021
Commune de MAIZIERES-

LES-VIC
Travaux de sécurisation du lagunage                        20 230,00 €            5 000,00 €          15 230,00 € 15/12/2021

31/07/2021
Commune de 

GUEBESTROFF

Création d'une aire de détente et 

rénovation du patrimoine communal
                       13 602,00 €            2 721,00 €             4 080,00 € 15/12/2021

29/09/2021
Commune de 

GYVRICOURT
Réfection d'un chemin rural                        21 230,00 €            5 000,00 €          16 230,00 € 15/12/2021

25/09/2021
Commune de 

VANNECOURT
Elaboration d'une carte communale                          7 012,50 €            2 000,00 €             3 012,50 € 15/12/2021

13/11/2021
Commune de 

BURLIONCOURT
Travaux de rénovation de la mairie                        13 517,00 €            2 000,00 €             4 758,50 € 15/12/2021

22/09/2021 Commune de CUTTING
Travaux de rafraichissement du lavoir 

communal
                         4 206,33 €            2 103,16 €             2 103,17 € 15/12/2021

                    110 922,37 €         28 586,66 € 

                     272 689,11 €          61 383,91 € TOTAL 2021

SOUS-TOTAL SESSION D'ATTRIBUTION 1 -2021

SOUS-TOTAL SESSION D'ATTRIBUTION 2 -2021

 

Vu l’avis favorable des membres de la commission Finances, réunie le 13 décembre 2021 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée Communautaire de : 

 

 APPROUVER l’attribution des fonds de concours soutien au programme d’investissement des communes telle que 

présentée ci-dessus, au titre de la 2nd session d’attribution de l’année 2021, pour un montant total de 28.586,66 € ; 

 

 AUTORISER le Président ou son Vice-Président à signer les conventions correspondantes à intervenir entre la CCS et 

les communes bénéficiaires précitées, ainsi que tous les documents s’y rapportant nécessaires à son exécution. 

 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 APPROUVE l’attribution des fonds de concours soutien au programme d’investissement des communes telle que 

présentée ci-dessus, au titre de la 2nd session d’attribution de l’année 2021, pour un montant total de 28.586,66 € ; 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer les conventions correspondantes à intervenir entre la CCS et 

les communes bénéficiaires précitées, ainsi que tous les documents s’y rapportant nécessaires à son exécution ; 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer toutes les pièces afférentes à cette décision. 



 

 

 
 
 
 
 
Pour extrait conforme, 
 

        Le Président  
     
 
 
 
Jérôme END 

 
 
 
Résultat du scrutin : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

 

Nombre de conseillers votants 89 

Ayant pris part au vote 88 

Abstention 1 

Suffrages exprimés 87 

Majorité absolue 44 

Pour 87 

Contre 0 


