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POINT N° CCSDCC12077 
 

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 

Entretien et curage des avaloirs et des dessableurs – Désignation du titulaire du marché 

 

Monsieur le Président propose de prendre acte de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 

24 septembre 2012 au cours de laquelle ses membres ont attribué le marché de prestation relatif à 

l’entretien/curage des avaloirs et des dessableurs (lot n° 2), dans le cadre de la mise en place du balayage mécanisé 

au sein des communes membres de la Communauté de Communes du Saulnois, pour une durée d’une année, 

renouvelable deux fois un an, par reconduction expresse, comme suit :  

 

Intitulé du 

marché de 

prestations 

Nom du 

titulaire Actions  Fréquence Prix HT Prix TTC 

Fréquence de 1 passage/an              6,50 €                      7,77 €  

Fréquence de 2 passages/an              6,10 €                      7,30 €  

Passage occasionnel            19,50 €                    23,32 €  

Aspiration des 

avaloirs 

Prix à l'avaloir En €  

Passage exceptionnel            35,00 €                    41,86 €  

Fréquence de 1 passage/an            11,00 €                    13,16 €  

Fréquence de 2 passages/an              9,00 €                    10,76 €  

Passage occasionnel            48,00 €                    57,41 €  

Nettoyage des 

grilles transversales  

Prix à la grille En €  

Passage exceptionnel            65,00 €                    77,74 €  

Fréquence de 1 passage/an            65,00 €                    77,74 €  

Fréquence de 2 passages/an            54,00 €                    64,58 €  

Passage occasionnel  105,00 €       125,58 €  

Nettoyage des 

dessableurs 

  Prix au dessableur 

En €  

Passage exceptionnel 145,00 €       173,42 €  

Entretien/curage 

des avaloirs et 

des dessableurs 

SORELIFE 

Avenue Jean 

Monnet 

57 380 

FAULQUEMONT 

Traitement des déchets Prix à la tonne En €     75,00 €         89,70 €  

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

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

cours de laquelle ses membres ont attribué le marché de prestation relatif à l’entretien/curage des avaloirs 

et des dessableurs (lot n° 2), dans le cadre de la mise en place du balayage mécanisé au sein des communes 

membres de la Communauté de Communes du Saulnois, pour une durée d’une année, renouvelable deux 

fois un an, par reconduction expresse, comme suit : 

 

 

 

 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 148 

 

Nombre de délégués en fonction : 148 

 

Nombre de délégués présents : 82 

 

Nombre 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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Intitulé du 

marché de 

prestations 

Nom du 

titulaire Actions  Fréquence Prix HT Prix TTC 

Fréquence de 1 passage/an              6,50 €                      7,77 €  

Fréquence de 2 passages/an              6,10 €                      7,30 €  

Passage occasionnel            19,50 €                    23,32 €  

Aspiration des 

avaloirs 

Prix à l'avaloir En €  

Passage exceptionnel            35,00 €                    41,86 €  

Fréquence de 1 passage/an            11,00 €                    13,16 €  

Fréquence de 2 passages/an              9,00 €                    10,76 €  

Passage occasionnel            48,00 €                    57,41 €  

Nettoyage des 

grilles transversales  

Prix à la grille En €  

Passage exceptionnel            65,00 €                    77,74 €  

Fréquence de 1 passage/an            65,00 €                    77,74 €  

Fréquence de 2 passages/an            54,00 €                    64,58 €  

Passage occasionnel  105,00 €       125,58 €  

Nettoyage des 

dessableurs 

  Prix au dessableur 

En €  

Passage exceptionnel 145,00 €       173,42 €  

Entretien/curage 

des avaloirs et 

des dessableurs 

SORELIFE 

Avenue Jean 

Monnet 

57 380 

FAULQUEMONT 

Traitement des déchets Prix à la tonne En €     75,00 €         89,70 €  

 

� INSCRIT les crédits correspondants en section de fonctionnement, 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  54 

Contre 41 

Abstention  4 

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 

 


