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POINT N° CCSBUR12078 

 

AIDES AUX COMMUNES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS 

 

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 : Acquisition d’une balayeuse mécanisée 12T au sein du territoire de la Communauté de Communes 

du Saulnois 

Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Rhin/Meuse et du Conseil Général de la 

Moselle  

 

 

En octobre 2011, Monsieur Roland GEIS et Monsieur Patrick GAZIN, Vice-président de la CCS ont proposé aux 

communes membres de notre EPCI d’inscrire au débat d’orientation budgétaire 2012 la mise en œuvre de services 

ou d’actions au bénéfice des communes membres de notre EPCI.  

Ce groupe de travail a été constitué et a élaboré un questionnaire destiné aux communes incluant les propositions 

suivantes :  

- Mise en place de la compétence « balayage mécanisé des voies publiques »  

- Mise en place de la compétence « maintenance de l’éclairage public »  

- Assistance informatique  

- Mise à disposition gratuite d’un logiciel de comptabilité et de Gestion des Ressources Humaines et 

formation des secrétaires de mairie correspondante  

- Salage des routes communales  

- Broyage des végétaux  

- Proposition d’assistance à la constitution et au montage des dossiers de demandes de subventions 

(ex. création d’une aire de jeux au sein de la commune)  

- Conseils en marché public  

 

68 communes membres de la Communauté de Communes du Saulnois ont répondu à ce premier questionnaire. Il en 

ressort que 38 communes font part de leur besoin en terme de balayage mécanisé des voies publiques.  

 

Dans ce cadre, le groupe de travail « Aide aux communes de moins de 500 habitants » a étudié au cours du 1
er

 

semestre 2012 la possibilité de la mise en place d’un service de balayage mécanique des voiries et l’aspiration des 

avaloirs. 

 

Une consultation a été lancée en juin 2012 ayant pour objet le balayage mécanique de la voirie (lot 1) et l’entretien 

et le curage des avaloirs et des dessableurs (lot 2) des communes de la Communauté de Communes du Saulnois. 

 

Les résultats de la cette consultation ont été intégrés à une étude technique et financière comparant différentes 

solutions de mise en place du service de balayage et d’aspiration des avaloirs à savoir : 

 

� Mise en place du service avec une prestation de service 

� Mise en place du service en régie totale 

� Mise en place du service mixte : régie pour l’achat de la balayeuse et prestation de service par l’ESAT 

d’Albestroff pour la réalisation du balayage  

 

Lors de la réunion du 14 septembre 2012 du groupe de travail précité, les membres ont étudié de façon plus 

approfondie les solutions suivantes : 

 

 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 20 

 

Nombre de délégués votants : 20 
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� Achat de balayeuse et ESAT Albestroff pour la mise en œuvre du service de balayage mécanisé 

� Recours à un prestataire de service pour la mise en œuvre du service d’aspiration des avaloirs, grilles 

transversales et dessableurs 

 

En parallèle, la commission «  Agriculture, Développement durable et énergies renouvelables a missionné la 

réalisation d’une étude sur l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien de communes dont l’objectif 

était de connaitre des pratiques phytosanitaires des communes notamment en matière de désherbage, promouvoir 

les techniques alternatives de désherbage et apporter des conseils pour une meilleure et une moindre utilisation des 

produits phytosanitaires. Il s’agissait également de juger l’opportunité d’acheter une balayeuse mécanique pour 

réduire voire arrêter l’application de désherbants sur la voirie et les autres surfaces imperméables du territoire de la 

CCS. 

 

Les premiers résultats révèlent que : 

 

� 660L environ (quantités estimées sur la base d’un échantillon de communes) de désherbants sont 

appliqués sur le territoire par les communes pour entretien des zones non agricoles 

� 75% environ des communes appliquent des désherbants sur la voirie 

� 79% environ des communes appliquent des désherbants sur des surfaces imperméables 

� 60% environ des communes envisagent d’adhésion à un programme Zéro phyto  

 

Au vu de ces résultats, la mise en place d’un service de balayage mécanisé permettrait d’agir contre la lutte diffuse 

liée à l’application des produits phytosanitaires en zones non agricoles 

 

Dans ce cadre, Monsieur le  Président demande à l’assemblée d’approuver le plan de financement prévisionnel 

suivant pour l’achat d’une balayeuse mécanisée au sein du territoire du Saulnois : 

 

  Taux d’intervention 

Montant prévisionnel de l’opération  

(achat d’une balayeuse mécanique sur 

châssis 12T): 

145.000 € HT 

soit 173.420 € TTC 
 

Subvention sollicitée auprès du Conseil 

Général de la Moselle 

14.500 €  à  85.550 € 

 

10%  à  59% 

du montant HT 

Subvention sollicitée auprès de l’Agence 

de l’Eau Rhin/Meuse 

30.450 €  à  101.500 € 

 

21%  à  70% 

du montant HT 

Montant prévisionnel restant à la charge 

de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

57.420 € 

 
 

TOTAL RECETTES 173.420 €  

 
Le montant d’intervention de l’agence de l’eau Rhin Meuse peut être compris entre 21 et 70 %.  

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� APPROUVE le plan de financement  prévisionnel relatif à l’acquisition d’une balayeuse mécanique sur 

châssis 12T par la Communauté de Communes du Saulnois, au bénéfice des communes membres de notre 

EPCI, comme suit :  

 

Montant prévisionnel de l’opération 145 000 € ht 

Soit 173 420 € ttc 

Montant de la subvention sollicitée auprès de l’Agence 

de l’Eau Rhin/Meuse au titre de la gestion des polluants 

« diffus » en zones non agricoles  

87 000 €  

(soit 60 % du montant de l’opération hors taxes) 

Montant de la subvention sollicitée auprès du Conseil 

Général de la Moselle 

29 000 € 

(soit 20 % du montant hors taxes de l’opération) 

Part à la charge de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

29 000 € 

Montant de la TVA à la charge de la Communauté de 

Communes du Saulnois 

28 420 € 

 

Montant total des recettes 173 420 € ttc 
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� SOLLICITE les subventions correspondantes auprès de l’Agence de l’Eau Rhin/Meuse, à hauteur de 87 000 €, 

et auprès du Conseil Général de la Moselle à hauteur de 29 000 €. 

  

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

 

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 « environnement » de la Communauté de Communes du Saulnois 

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

 


