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POINT N° CCSBUR11008 

 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 
 
 Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau 

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que pour assurer le service de collecte et de traitement des déchets 
ménagers sur son territoire, la Communauté de Communes du Saulnois possède un garage de 350 m² situé à 
Château-Salins,  permettant d’abriter 5 camions Bennes à Ordures Ménagères (BOM), une camionnette et une 
voiture de service. 
 
Afin d’assurer un service optimal et de fournir aux agents de collecte un local d’exploitation et un garage 
répondant à la réglementation en vigueur, Monsieur le Président précise que la Communauté de Communes du 
Saulnois envisage la construction d’un centre technique communautaire sur la zone communautaire de Morville-
les-Vic, qui accueillera également les archives de la Communauté de Communes du Saulnois, pour lesquelles le 
local d’archivage du siège de notre collectivité est inadapté. 
 
Vu  la délibération n° 100/2010 prise en bureau du 15 novembre 2010 par laquelle l’Assemblée :  
 

� APPROUVAIT la construction d’un centre technique communautaire au sein de la zone de Morville-les-
Vic dans l’objectif d’assurer un service optimal et de fournir aux agents du service de collecte et de 
traitement des déchets ménagers de la Communauté de Communes du Saulnois un local d’exploitation 
et un garage répondant à la réglementation en vigueur et en vue d’y entreposer les archives de notre 
EPCI. 

 
� SOLLICITAIT les subventions correspondantes conformément au plan prévisionnel de financement 

rappelé ci-dessous :  
 
Montant prévisionnel de l’opération 1.200.000 € ht 
 
Subvention sollicitée auprès du Conseil Général de la Moselle au titre 
de la PADTM 2007/2008 – Tranche 1 

 
816.943 € 

(soit 68,08 %) 
 
Subvention sollicitée auprès du Conseil Général de la Moselle au titre 
du PACTE 57 (2009-2010-2011) -  Tranche 2 

 
143.057 € 

(soit 11,92 %) 
 
Montant à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 

 
240.000 € 

(soit 20 %) 
 
Total recettes 

 
1.200.000 € ht 

 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’approuver le nouveau plan de financement prévisionnel relatif à 
la construction d’un centre technique communautaire sur la zone de Morville-les-Vic, comme suit :  
 
 
 
 
 

Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Membres de délégués désignés : 25 
 
Membres de délégués en fonction : 25 
 
Membres de délégués présents : 16 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SAULNOIS 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU BUREAU 
 

Séance du 21 février 2011 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

:     Objet : 
 

Zone de Morville-les-Vic – Construction d’un Centre Technique Communautaire (CTC) 
Demande de subvention 
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Montant prévisionnel de l’opération % 1.200.000 € ht 

 
Subvention sollicitée auprès du Conseil Général de la Moselle au titre de la 
PADTM 2007/2008  
(soit 70 % de 1.031.496 €) 

60,17 % 722.047 € 
 

Subvention sollicitée auprès de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) 2011 

19,83 % 237.953 € 
 

Montant à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 20 % 240.000 € 
 

Total recettes  100 % 1.200.000 € ht 
 
Par ailleurs, Monsieur le Président propose à l’Assemblée de solliciter les subventions auprès du Conseil Général 
de la Moselle et de l’Etat, conformément au plan de financement prévisionnel rappelé ci-dessus. 
 
Après délibération, l’Assemblée :  
 

� APPROUVE le nouveau plan de financement prévisionnel relatif à la construction d’un centre 
technique communautaire sur la zone de Morville-les-Vic, comme suit :  

 
Montant prévisionnel de l’opération % 1.200.000 € ht 

 
Subvention sollicitée auprès du Conseil Général de la Moselle au titre de la 
PADTM 2007/2008  
(soit 70 % de 1.031.496 €) 

60,17 % 722.047 € 
 

Subvention sollicitée auprès de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) 2011 

19,83 % 237.953 € 
 

Montant à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 20 % 240.000 € 
 

Total recettes  100 % 1.200.000 € ht 
 
� SOLLICITE  le Conseil Général de la Moselle, au titre de l’enveloppe PADTM 2007/2008, à hauteur 

de 722.047 euros hors taxes, dans le cadre de la construction du centre technique communautaire, sur la 
zone de Morville-les-Vic. 

 
� SOLLICITE  l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2011, à 

hauteur de 237.953 euros hors taxes, dans le cadre de la construction du centre technique 
communautaire, sur la zone de Morville-les-Vic. 

 
� AUTORISE  le Président ou son vice-président délégué à signer toutes les pièces inhérentes à cette 

décision. 
 
Pour : à l’unanimité 
Contre :  
Abstention :  
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
 
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Monsieur le Président du Conseil Général de la Moselle 
� Madame la responsable du pôle « Environnement » de la Communauté de Communes du Saulnois 


