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POINT N° CCSDCC12033 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 

 

Objet : Construction de la déchèterie d’Albestroff – Participation financière de la commune d’Albestroff 

sous forme de fonds de concours 

 

Considérant la délibération n° 36/2010 prise en conseil communautaire du 26 avril 2010 par laquelle 

l’assemblée : 

 

� APPROUVAIT l’Avant Projet Définitif relatif à la construction de la déchèterie communautaire sur le 

secteur d’Albestroff, conformément aux éléments susmentionnés et suivant le total estimatif 

prévisionnel rappelé ci-dessous : 

 

Désignation de l’opération Montant estimatif en euros hors taxes 

Voirie, assainissement, eau potable  327.245,00 € 

Aménagement de l’accès  9.640,00 € 

Fourniture de bennes et conteneurs  60.500,00 € 

Réseaux secs  18.965,00 € 

TOTAL 416.350,00 € 

 

Considérant le budget prévisionnel de l’opération relative à la construction de la déchèterie d’Albestroff, 

comme suit :  

 

DEPENSES MONTANT EN € ht RECETTES MONTANT EN €  

Coût prévisionnel de 

l’opération 

400 000 € Subvention sollicitée 

auprès du Conseil Général 

de la Moselle 

58 000 € 

Subvention sollicitée 

auprès de l’Etat 

24 000 € 

Subvention sollicitée 

auprès de la commune 

d’Albestroff 

4 500 € 

  

Part restant à la charge de 

la Communauté de 

Communes du Saulnois 

313 500 € 

TOTAL DEPENSES 400 000 € TOTAL RECETTES 400 000 € 

 

Considérant la délibération de la commune d’Albestroff, en date du 29/05/2012 par laquelle le conseil 

municipal accepte que la commune d’Albestroff participe financièrement à la construction de la déchèterie 

communautaire d’Albestroff, à hauteur de 4 500 euros ; 

 

Considérant  les dispositions de l’article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule : 

 

« V.-Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être 

versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la 

majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de 

concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de 

concours ». 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 148 

 

Membres de délégués en fonction : 148 

 

Membres de délégués présents : 75 

 

Membres de délégués votants : 83 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 4 juillet 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Monsieur le Président propose de solliciter la subvention auprès de la commune d’Albestroff, sous forme de 

fonds de concours, à hauteur de 4 500 euros, conformément au plan de financement susmentionné, dans le 

cadre de la construction de la déchèterie communautaire d’Albestroff. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� ACCEPTE la participation de la commune d’Albestroff, sous forme de fonds de concours, suivant les 

dispositions de l’article L. 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales susmentionné,  à 

hauteur de 4 500 euros, conformément au plan de financement rappelé ci-dessous, dans le cadre de la 

construction de la déchèterie communautaire d’Albestroff :  

 

DEPENSES MONTANT EN € ht RECETTES MONTANT EN €  

Coût prévisionnel de 

l’opération 

400 000 € Subvention sollicitée 

auprès du Conseil Général 

de la Moselle 

58 000 € 

Subvention sollicitée 

auprès de l’Etat 

24 000 € 

Subvention sollicitée 

auprès de la commune 

d’Albestroff 

4 500 € 

  

Part restant à la charge de 

la Communauté de 

Communes du Saulnois 

313 500 € 

TOTAL DEPENSES 400 000 € TOTAL RECETTES 400 000 € 

 

� PREND ACTE du montant des dépenses déjà acquittées  par la commune d’ALBESTROFF, dans le cadre 

de la construction de la déchèterie d’ALBESTROFF, à savoir : 11 529,39 € toutes taxes comprises, 

conformément à la délibération de ladite commune prise en conseil municipal du 29/05/2012. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Votants  83 

Pour  78 

Contre 1 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

79 

Ne se 

prononcent pas  

4 

 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Monsieur le maire de la commune d’ALBESTROFF 

� Madame la comptable du pôle « collecte et traitement des déchets ménagers » de la Communauté 

de Communes du Saulnois 

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

 


