
  

 

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 les délibérations n°CCSDCC22001 du 26 janvier 2022 et n°CCSDCC22011 du 23 mars 2022 modifiant ledit règlement 

d’intervention ; 

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 » et les 

délibérations afférentes référencées n°CCSDCC21117 du 12 décembre 2021 et n°CCSDCC22028 du 13 avril 2022 ;  

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 les délibérations n°CCSDCC21046 du 30/06/2021 et n°CCSDCC21115 du 15/12/2021, portant attribution de fonds de 

concours soutien au programme d’investissement des communes au titre de l’année 2021 ; 

 VU la délibération n°CCSDCC22036 approuvant l’attribution des fonds de concours soutien au programme d’investissement 

des communes, pour un montant total de 68.191,56 €, au terme de la 1ère session d’attribution de 2022 ; 

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 2022. 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 

Nombre de conseillers présents : 111 
 

Nombre de conseillers votants : 116 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 23 Novembre 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 16 Novembre 2022 
 

 

POINT N° CCSDCC22089 

INTERCOMMUNALITE 
 

 

 
 

Objet : Fonds de concours territorialisé 2021-2026 relatif au soutien au programme d’investissement 
des communes – Attribution au titre de la 2nde session 2022  



 

 

Maître d'ouvrage Référence du dossier Objet

 Montant de 

l'opération en euros 

HT 

 Montant FDC 

sollicité 

 Montant 

prévisionnel à 

la charge de la 

Commune 

Passage en CC

         58 191,56 €        385 321,60 € 

Commune de GUEBLING FDC202022#Guebling1

Travaux d'accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite de l'auvent communal 

sur la place du village

                        29 598,50 €             5 000,00 €           12 759,50 € 23/11/2022

Commune de 

AJONCOURT
FDC212022#Ajoncourt1

Travaux d'isolation du bâtiment 

communal
                          8 605,46 €             4 302,73 €             4 302,73 € 23/11/2022

Commune de VIRMING FDC222022#Virming1
Travaux favorisant le stationnement au 

centre socio-culturel de VIRMING
                        38 500,00 €             5 000,00 €           21 950,00 € 23/11/2022

Commune de FONTENY FDC232022#Fonteny1 Aménagement d'une aire de jeux                         15 126,20 €             5 000,00 €             5 588,20 € 23/11/2022

Commune de BLANCHE 

EGLISE
FDC242022#BlancheEglise1

Aménagement de la place de l'église 

avec accès PMR
                        49 290,00 €             5 000,00 €           24 574,00 € 23/11/2022

Commune de MUNSTER FDC262022#Munster2
Aménagement du local de l'ancienne 

mairie
                          3 443,00 €             1 700,00 €             1 743,00 € 23/11/2022

Commune de LENING FDC272022#Lening1
Création d'une aire de jeux pour 

enfants
                        75 000,00 €             5 000,00 €           27 734,00 € 23/11/2022

Commune de 

ZARBELING
FDC282022#Zarbeling1

Mise en sécurité des accès piétons de 

la commune
                        42 057,60 €             5 000,00 €             8 458,80 € 23/11/2022

Commune de PUTTIGNY FDC302022#Puttigny1
Réfection des purges et de l'enrobé de 

la route de Vannecourt à PUTTIGNY
                        30 848,00 €             5 000,00 €             6 106,00 € 23/11/2022

Commune de 

MARTHILLE
FDC312022#Marthille1 Restauration des vitraux de l'église                           3 180,00 €             1 590,00 €             1 590,00 € 23/11/2022

Commune de 

TARQUIMPOL
FDC332022#Tarquimpol1

Travaux de mise en valeur du 

patrimoine communal
                        10 506,70 €             5 000,00 €             5 506,70 € 23/11/2022

Commune de 

CRAINCOURT
FDC342022#Craincourt1 Acquisition d'illuminations de Noël                           4 748,30 €             2 374,15 €             2 374,15 € 23/11/2022

Commune de 

MOYENVIC
FDC352022#Moyenvic1

Travaux de rénovation et d'isolation du 

logement de fonction de l'instituteur
                      110 836,54 €             5 000,00 €           77 544,54 € 23/11/2022

Commune de 

BERMERING
FDC292022#Bermering2

Rénovation de l'éclairage public de 

BERMERING
                        14 147,05 €             2 985,51 €             3 380,65 € 23/11/2022

Commune de VIC-SUR-

SEILLE
FDC362022#VicSurSeille1

Acquisition d'équipements 

muséographiques par la salle des 

Carmes

                        14 972,86 €             5 000,00 €             9 972,86 € 23/11/2022

Commune de 

VIBERSVILLER
FDC372022#Vibersviller1

Remplacement du mobilier de la salle 

communale
                          9 887,00 €             4 943,50 €             4 943,50 € 23/11/2022

Commune de SAINT-

EPVRE
FDC382022#SaintEpvre1

Travaux de sécurité par l'installation 

d'un plateau surélevé à Saint-Epvre
                        14 062,00 €             5 000,00 €             9 062,00 € 23/11/2022

Commune de 

GREMECEY
FDC392022#Gremecey1

Travaux d'élimination et de collecte 

des eaux claires parasites du réseau 

d'assainissement

                      158 729,00 €             5 000,00 €           65 124,00 € 23/11/2022

Commune 

d'HABOUDANGE
FDC402022#Haboudange1

Mise en place d'un préau couvert dans 

le jardin de la salle communale
                        18 428,00 €             5 000,00 €           13 428,00 € 23/11/2022

         82 895,89 €        306 142,63 € 

       141 087,45 €        691 464,23 € 

Sous-total session n°1 - 2022

Sous-total session n°2 - 2022

TOTAL 2022  

 

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, au titre de la 2nde session d’attribution de l’année 2022 ; 

 

 L’AUTORISER ou d’autoriser 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, au titre de la 2nde session d’attribution de l’année 2022 ; 

 

 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. 

 
 

 
 
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 116 

Ayant pris part au vote 114 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 114 

Majorité absolue 58 

Pour 114 

Contre 0 


