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POINT N° CCSDCC12078 
 

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 

Convention relative au service d’entretien des avaloirs fixant les conditions d’adhésion des 

communes à ce service et fixant les tarifs 

 

Considérant les dispositions de l’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Considérant l’intérêt de mutualiser le service public d’aspiration des avaloirs, grilles transversales et dessableurs au 

niveau de la Communauté de Communes du Saulnois ; 

 

Considérant que la Communauté de Communes du Saulnois intervient à hauteur de 50 % du coût global de la 

prestation, conformément à la proposition du groupe de travail « aide aux communes de moins de 500 habitants » 

réuni en date du 14/09/2012 ; 

 

Considérant le  calcul du taux d’intervention de la Communauté de Communes du Saulnois et du coût de revient de 

la prestation aux communes adhérentes au service, comme suit :  

 

Fréquence de 1 passage/an 675 7,77 €                 2,69 €                 10,46 €                                 5,23 €                   5,23 € 50%

Fréquence de 2 passages/an 1350 7,30 €                 2,69 €                 9,99 €                                   4,99 €                   4,99 € 50%

Passage occasionnel 23,32 €               2,69 €                 26,01 €                               13,01 €                 13,01 € 50%

Passage exceptionnel 41,86 €               2,69 €                 44,55 €                               22,28 €                 22,28 € 50%

Fréquence de 1 passage/an 13,16 €               5,38 €                 18,54 €                                 9,27 €                   9,27 € 50%

Fréquence de 2 passages/an 10,76 €               5,38 €                 16,14 €                                 8,07 €                   8,07 € 50%

Passage occasionnel 57,41 €               5,38 €                 62,79 €                               31,39 €                 31,39 € 50%

Passage exceptionnel 77,74 €               5,38 €                 83,12 €                               41,56 €                 41,56 € 50%

Fréquence de 1 passage/an 77,74 €               26,90 €               104,64 €                             52,32 €                 52,32 € 50%

Fréquence de 2 passages/an 64,58 €               23,81 €               88,40 €                               44,20 €                 44,20 € 50%

Passage occasionnel 125,58 €             14,48 €               140,06 €                             70,03 €                 70,03 € 50%

Passage exceptionnel 173,42 €             11,14 €               184,56 €                             92,28 €                 92,28 € 50%

15 096,51 €      5 447,25 €        20 543,76 €      10 271,88 €      10 271,88 €      50%

Nettoyage des dessableurs

  Prix au dessableur En € 

COUT TOTAL

 Cout estimatif 

communes 

 Cout estimatif 

CC 

 Taux 

d'intervention 
QUANTITE

Aspiration des avaloirs

Prix à l'avaloir En € 

Nettoyage des grilles 

transversales  

Prix à la grille En € 

SORELIFE COUT DECHET COUT TOTAL

 
Remarque : Calcul du prix des déchets basé sur une quantité de 30kg par avaloir 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention de mise à disposition du service d’entretien  

des avaloirs, grilles transversales et dessableurs (jointe en annexe) fixant les conditions d’adhésion des communes à 

ce service et fixant les tarifs, comme suit : 

 

 Prix à l’avaloir Prix à la grille 

transversale 

Prix au dessableur 

1 passage par an 5,50 € 9,50 € 52,50 € 

2 passages par an 5,00 € 8,00 € 44,00 € 

Passage occasionnel 13,00€ 31,50 € 70,00 € 

Passage exceptionnel 22,50€ 41,50 € 92,50 € 

Remarque : Tarifs arrondis par rapport aux tarifs annoncés dans le tableau 1 

 

 

 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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Après délibération, l’Assemblée, conformément à l’avis favorable du groupe de travail « aides aux petites 

communes » réuni en date du 14/09/2012 : 

 

� APPROUVE la convention relative au service d’entretien des avaloirs (ci-jointe en annexe) fixant les 

conditions d’adhésion des communes à ce service et fixant les tarifs, comme suit :  

 

 Prix à l’avaloir Prix à la grille 

transversale 

Prix au dessableur 

1 passage par an 5,50 € 9,50 € 52,50 € 

2 passages par an 5,00 € 8,00 € 44,00 € 

Passage occasionnel 13,00€ 31,50 € 70,00 € 

Passage exceptionnel 22,50€ 41,50 € 92,50 € 

Remarque : Tarifs arrondis par rapport aux tarifs annoncés dans le tableau 1 

 

� 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 

 


