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POINT N° CCSBUR12023 

 

COMPETENCE ELECTRIFICATION 

 

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 ; 

 

Objet : Article 8 – Convention ERDF – Année 2012  

 

Considérant la délibération n° 104/2010 prise en bureau du 13/12/2010 par laquelle l’assemblée approuvait la 

convention pour l’année 2011 avec ERDF, au titre de l’article 8, correspondant à un montant total de 

participation annuelle du concessionnaire de 42.500 euros, pour la période s’écoulant du 1
er

 janvier 2011 au 31 

décembre 2011. 

 

Considérant la délibération n° 11084 prise en bureau du 12/12/2011 par laquelle l’assemblée :  

 

� AUTORISAIT ERDF à verser les subventions relatives à l’article 8, pour les travaux réalisés en 2011, aux 

communes situées sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois, suivant le tableau 

présenté ci-dessous et conformément à l’avis favorable de la commission « communication » réunie 

en date du 1
er

 décembre 2011 : 

 

Commune Rue Montant estimatif 

des travaux 

éligibles selon devis 

en euros hors taxes 

Montant DEFINITIF 

des travaux 

éligibles et 

acquittés par la 

commune en 

 € ht 

Montant DEFINITIF 

de la subvention 

versée aux 

communes en 

€  ht 

LHOR Rue des Mésanges 6.982,50 € 6.357,50 € 2.543,00 € 

PUZIEUX Rue Principale et rue de 

l’Eglise 

50.886,56 € 50.886,66 € 20.354,66 € 

TOTAUX 57.869,06 € 57.244,16 € 22.897,66 € 

 

� PRENAIT ACTE du courrier émanant de ERDF daté du 01/12/2011 et réceptionné par la Communauté 

de Communes du Saulnois le 6/12/2011, par lequel Madame Frédérique LAVA-STIEN, Adjointe au 

Directeur, nous informe qu’au regard du principe de l’annualité budgétaire, les travaux engagés par 

les communes de Château-Salins et Aulnois-sur-Seille ne pourront être financés sur la base de 

l’enveloppe accordée en 2011. Ces travaux seront naturellement subventionnés en 2012. 

 

� CHARGEAIT Monsieur Jean-Michel MEREL, vice-président, de rencontrer les représentants d’ERDF afin 

que les travaux engagés en 2011 par les communes de Château-Salins et Aulnois-sur-Seille soient bien 

financés sur l’enveloppe 2011 relative à l’article 8. 

 

Considérant la réunion de concertation du 13/01/2012 en présence de Monsieur MEREL, vice-président de la 

Communauté de Communes du Saulnois,  Monsieur CIARAMELLA, Président du syndicat de voirie de Château-

Salins, Monsieur François FLORENTIN, vice-président de la CCS, Monsieur Emmanuel BOHN, Directeur Général 

des Services de la Communauté de Communes du Saulnois, Mesdames Cécile CHAPUT et Audrey GILLET du 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 18 

 

Nombre de délégués votants : 20 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 19 mars 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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pôle « communication et réseaux» de la CCS, et de Mme Frédérique LAVA-STIEN et Monsieur HENDRICH, 

chargé d’étude et de projet de ERDF ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de renouveler la convention relative à l’application de l’article 8 

du cahier des charges de concession « Intégration des ouvrages dans l’environnement » avec ERDF, pour 

l’année 2012, suivant les caractéristiques suivantes :  

 

 Article 1 – Application de l’article 8 du cahier des charges de concession – Participation du 

concessionnaire au titre de l’intégration des ouvrages dans l’environnement 

 

La présente convention a pour objet de fixer le montant et les modalités de règlement de la contribution 

annuelle du concessionnaire au titre de l’article 8 du cahier des charges pour la période s’écoulant du 1
er

 

janvier 2012 au 31 décembre 2012. 

 

En application des deux premiers alinéas de l’article 8 du cahier des charges de concession « Intégration des 

ouvrages dans l’environnement », le concessionnaire participera, à raison de 40 % maximum du coût hors TVA, 

au financement de travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’autorité concédante aux fins d’amélioration 

esthétique des ouvrages de la concession ; 

 

 Article 2 – montant de la participation annuelle du concessionnaire 

 

Le montant total de la participation du concessionnaire pour l’année 2012 est fixé à 42 500 €. 

 

A l’issue, Monsieur le Président propose à l’assemblée de l’autoriser à signer la convention relative à 

l’application de l’article 8 du cahier des charges de concession « Intégration des ouvrages dans 

l’environnement », pour l’année 2012. 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� AUTORISE le renouvellement de la convention relative à l’application de l’article 8 du cahier des 

charges de concession « Intégration des ouvrages dans l’environnement » avec ERDF, pour l’année 

2012, suivant les caractéristiques rappelées ci-dessous :  

 

 Article 1 – Application de l’article 8 du cahier des charges de concession – Participation du 

concessionnaire au titre de l’intégration des ouvrages dans l’environnement 

 

La présente convention a pour objet de fixer le montant et les modalités de règlement de la contribution 

annuelle du concessionnaire au titre de l’article 8 du cahier des charges pour la période s’écoulant du 1
er

 

janvier 2012 au 31 décembre 2012. 

 

En application des deux premiers alinéas de l’article 8 du cahier des charges de concession « Intégration des 

ouvrages dans l’environnement », le concessionnaire participera, à raison de 40 % maximum du coût hors TVA, 

au financement de travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’autorité concédante aux fins d’amélioration 

esthétique des ouvrages de la concession ; 

 

 Article 2 – montant de la participation annuelle du concessionnaire 

 

Le montant total de la participation du concessionnaire pour l’année 2012 est fixé à 42 500 €. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer la convention relative à l’application de 

l’article 8 du cahier des charges de concession « Intégration des ouvrages dans l’environnement », 

pour l’année 2012, ainsi que toute pièce inhérente à cette décision. 
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Votants  20 

Pour  20 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

20 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « électrification » » de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 


