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POINT N° CCSDCC12075 

 

AIDES AUX COMMUNES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS 

 

Objet : Mise en place du service de balayage mécanisé au sein des communes membres de la Communauté 

de Communes du Saulnois 

Acquisition d’une balayeuse aspiratrice hydrostatique montée sur châssis poids lourds – Désignation 

du titulaire du marché 

 

1- Rappel du contexte du projet 

 

Considérant la création d’un groupe de travail « aide aux communes de moins de 500 habitants », présidé par 

Monsieur Patrick GAZIN, vice-président,  composé de :  

 

Cantons Membres du groupe de travail Communes 

Albestroff  Madame Sylvie BOUSCHBACHER 

Monsieur Didier LHUILLIER 

Monsieur Gilbert ROSTOUCHER 

Insviller 

Lhor 

Vittersbourg 

Château-Salins Monsieur Raphaël CIARAMELLA 

Monsieur Gérard CHAIZE 

Monsieur Patrick GAZIN 

Fresnes en Saulnois 

Amelécourt 

Attilloncourt  

Delme Monsieur Pascal JACQUES 

Monsieur Bernard DOYEN 

Monsieur François LAVIELLE 

Ajoncourt 

Alaincourt la côte 

Lucy 

Dieuze Monsieur Michel GUERIN 

Monsieur Fernand LORMANT 

Monsieur René NOTIN 

Mulcey 

Dieuze  

Lindre-Haute 

Vic-sur-Seille Monsieur Alain CHATEAUX 

Monsieur Alain GUISE 

Monsieur Jean-Michel MEREL 

Bourdonnay 

Maizières-les-Vic 

Ley 

 

Considérant le courrier en date du 28/10/2011, adressé à l’ensemble des 128 maires de l’arrondissement de Château-

Salins, par lequel Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Saulnois et Monsieur Patrick GAZIN, 

vice-président, ont proposé d’inscrire au débat d’orientation budgétaire 2012 de la Communauté de Communes du 

Saulnois la mise en œuvre de services ou d’actions au bénéfice des communes membres de notre EPCI, suivant la liste 

non exhaustive présentée ci-dessous :   

 

 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. 

 

Un second questionnaire a été adressé à l’ensemble des communes membres, en date du 5/12/2011, leur proposant 

une nouvelle aide, à savoir : un service de remplacement du personnel de mairie, pour de courtes durées. 

 

Considérant que 66 communes membres ont répondu au questionnaire,  le résultat de l’enquête est le suivant : 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 148 

 

Membres de délégués en fonction : 148 

 

Membres de délégués présents : 82 

 

Membres de délégués votants : 99 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 22 octobre 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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OFFRES DE SERVICES AUX COMMUNES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS 

COMMUNES BALAYAGE 

MECANISE 

 VOIES 

PUBLIQUES 

MAINTE- 

NANCE 

ECLAIRAG

E PUBLIC 

SALAGE 

ROUTES 

COMMU

-NALES 

BROY

A-GE  

VEGE-

TAUX 

ASSIS-

TANCE 

INFOR-

MATIQUE 

MISE A 

DISPO 

GRATUITE 

LOGICIEL 

COMPTA ET 

RH 

FORMATIO

N 

SECRETAIRE 

MAIRIE 

ASSISTANCE 

CONSTITUT-

ION 

ET 

MONTAGE 

DOSSIERS 

DE 

DEMANDES 

SUBVENTIO

N 

CONSEILS 

EN  

MARCHES 

PUBLICS 

SERVICE DE 

REMPLACEMEN

T DU 

PERSONNEL DE 

MAIRIE POUR 

DE COURTES 

DUREES 

66 communes 38 34 32 20 38 22 34 31 8 

 

A l’issue de ce questionnaire, le groupe de travail « aide aux communes de moins de 500 habitants » a décidé de 

mettre en place une première action en faveur du développement du balayage mécanisé sur  le territoire du Saulnois. 

 

Dans ce cadre un questionnaire a été adressé, en date du 27/02/2012, à l’ensemble des communes du territoire afin 

de définir précisément les besoins en matière de balayage et de curage des avaloirs. Il ressort que : 

 

• 45 communes ont répondu favorablement concernant le balayage ce qui représente 91 km de voirie  

• 41 communes ont répondu favorablement concernant l’aspiration des avaloirs ce qui représente 1350 

avaloirs  

 

Considérant qu’à l’issue du questionnaire adressé aux membres du groupe de travail « aides aux communes » ces 

derniers ont souhaité lancer un avis d’appel public à la concurrence relatif au marché de prestations de balayage 

mécanique de la voirie (lot n° 1) et de l’entretien/curage des avaloirs et des dessableurs (lot n° 2) des commune de la 

Communauté de Communes du Saulnois, au sein de la plate forme Klekoon, en date du 5/06/2012 ; 

 

2- Mise en place du service de balayage mécanisé 

 

Parallèlement au lancement de l’Avis d’Appel Public à la Concurrence susmentionné et sur demande du groupe de 

travail « aide aux communes de moins de 500 habitants », le service « Environnement » de la Communauté de 

Communes du Saulnois a réalisé une étude financière sur l’opportunité de la mise en place d’un service de balayage 

en régie et a étudié deux scénarii à savoir : 

 

- Scénario 1 : Achat de la balayeuse par la Communauté de Communes du Saulnois et embauche d’un 

chauffeur pour la conduite de cette dernière ; 

- Scénario 2 : Achat de la balayeuse par la Communauté de Communes du Saulnois et prestation de service 

avec l’ESAT d’Albestroff pour la fourniture de la main d’œuvre (un chauffeur pour la balayeuse et un 

travailleur handicapé pour une finition manuelle destinée à produire un travail de qualité). 

 

Considérant le coût de revient au kilomètre pour chacun des deux scénarii : 
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* Travailleurs handicapés 

 

Aux vues des résultats de l’étude financière sur l’opportunité de la mise en place d’un service de balayage en régie et 

après comparaison des prix résultant de l’Avis d’Appel Public à la Concurrence, le groupe de travail « aide aux 

communes de moins de 500 habitants » réuni le 14 septembre 2012 a émis un avis favorable quant à la mise en 

œuvre du scénario 2 à savoir : 

 

- Achat de la balayeuse par la Communauté de Communes du Saulnois  

- Prestation de service avec l’ESAT d’Albestroff pour la fourniture de main d’œuvre (un chauffeur pour la 

balayeuse et un travailleur handicapé pour une finition manuelle destinée à produire un travail de qualité) 

 

Vu la délibération n° 12078 prise en bureau du 17/09/2012 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la commission d’offres, réunie en date 

du 24 septembre 2012 par laquelle ses membres ont déclaré le marché de prestations de balayage mécanique de la 

voirie (lot n° 1) sans suite pour motif d’intérêt général, conformément à l’article 59 du Code des Marchés Publics. 

 

Considérant l’avis d’appel public à la concurrence lancé au sein de la plate forme Klekoon, en date du 27/09/2012 et 

publié sur le Républicain Lorrain en date du 02/10/2012  relatif à la fourniture d’une balayeuse aspiratrice 

hydrostatique montée sur châssis poids lourds ; 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la commission d’appel d’offres qui  

s’est réunie le 16/10/2012 au cours de laquelle ses membres ont désigné le titulaire du marché dans le cadre de la 

fourniture d’une balayeuse aspiratrice hydrostatique montée sur châssis poids lourds, comme suit : 

 

Scénario 1 Scénario 2

Achat balayeuse (HT)
93.739 € HT 

Amortissement 5 ans
18 747,80 €                   18 747,80 €                   

Achat châssis  (HT)
48.700 € HT 

Amortissement 5 ans
9 740,00 €                      9 740,00 €                      

Subvention 17 092,68 €-                   22 790,24 €-                   

Intérets prêt 700,00 €                         500,00 €                         

Construction d'une plateforme 

de stockage des déchets (HT)

5.000€ HT 

Amortissement 5 ans
1 000,00 €                      1 000,00 €                      

Cout entretien (TTC) 11 960,00 €                   11 960,00 €                   

Cout assurance 1 000,00 €                      1 000,00 €                      

Assurance dommages corporels 

+ RC
1 500,00 €                      1 500,00 €                      

Contrôle technique (TTC) 120,00 €                         120,00 €                         

Cout carburant acheminement 
8.000km

Conso 18L/100km 
2 500,00 €                      2 500,00 €                      

Cout carburant service 
2.100km 

Conso 10L/100km
500,00 €                         500,00 €                         

Consommation eau

Conso humectage: 189m3

Conso lavage : 84m3

Prix de l'eau : 5€/m3

-  €                                -  €                                

Frais annexes (TTC)
Vêtement

Téléphone
720,00 €                         -  €                                

Geolocalisation du véhicule 

(TTC)
-  €                                600,00 €                         

Location garage -  €                                -  €                                

31 395,12 €                   25 377,56 €                   

                            14,95 €                             12,08 € 

Salaire personnel administratif 

CCS 
0,20 ETP 5 000,00 €                      5 000,00 €                      

Salaire personnel Chauffeur CC 1 ETP 28 000,00 €                   -  €                                

Salaire Personnel ESAT (1 

Chauffeur + 1 TH*)
2 ETP -  €                                31 500,00 €                   

33 000,00 €                   36 500,00 €                   

                            15,71 €                             17,38 € 

64 395,12 €            61 877,56 €            

                    30,66 €                     29,47 € 

TOTAL PAR AN

TOTAL PAR KILOMETRE BALAYE

SOUS TOTAL  PAR KILOMETRE BALAYE

SOUS TOTAL PAR AN

 SOUS TOTAL  PAR AN

SOUS TOTAL   PAR KILOMETRE BALAYE
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Objet du marché Titulaire du marché Montant du marché en 

euros hors taxes 

Montant du marché en 

euros toutes taxes 

comprises 

Fourniture d’une balayeuse 

aspiratrice hydrostatique 

montée sur un châssis poids 

lourd 

SAS 3D 

ZI Est 

Avenue d’Immercourt 

62000 ARRAS 

143 000 € 171 028 € 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� APPROUVE  la mise en place du balayage mécanisé au sein des communes membres de la Communauté de 

Communes du Saulnois, suivant le scénario n° 2 rappelé ci-dessous et conformément à l’avis favorable du 

groupe de travail « aides aux petites communes » réuni le 14 septembre 2012 : 

 

 Achat de la balayeuse par la Communauté de Communes du Saulnois  

 Prestation de service avec l’ESAT d’Albestroff pour la fourniture de main d’œuvre (un chauffeur pour la 

balayeuse et un travailleur handicapé pour une finition manuelle destinée à produire un travail de 

qualité) 

 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’offres, réunie en date du 24 septembre 2012 par laquelle 

ses membres ont déclaré le marché de prestations de balayage mécanique de la voirie (lot n° 1) sans suite 

pour motif d’intérêt général, conformément à l’article 59 du Code des Marchés Publics. 

 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres qui  s’est réunie le 16/10/2012 au cours de 

laquelle ses membres ont désigné le titulaire du marché dans le cadre de la fourniture d’une balayeuse 

aspiratrice hydrostatique montée sur châssis poids lourds, comme suit :  

 

Objet du marché Titulaire du marché Montant du marché en 

euros hors taxes 

Montant du marché en 

euros toutes taxes 

comprises 

Fourniture d’une balayeuse 

aspiratrice hydrostatique 

montée sur un châssis poids 

lourd 

SAS 3D 

ZI Est 

Avenue d’Immercourt 

62000 ARRAS 

143 000 € 171 028 € 

 

� INSCRIT les crédits correspondants en section d’investissement, au budget général 2012 de la Communauté 

de Communes du Saulnois, en dépenses et en recettes. 

 

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

 

Votants  99 

Pour  52 

Contre 43 

Abstention  3 

Suffrages 

exprimés 

95 

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  

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

 


