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POINT N° CCSBUR13061 

 

ENVIRONNEMENT 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49c/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 
 

Objet :  Service de balayage mécanisé au sein du territoire du Saulnois – Modalités de prise d’eau aux bornes 

incendies – Convention tripartite entre le Syndicat des eaux de la vallée de la Rose, la commune et la 

Communauté de Communes du Saulnois 

 

 

Considérant la délibération n° CCSDCC12075 du 22/10/2012 par laquelle 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). 

 

Considérant que les communes de Munster, Givrycourt, Torcheville, Vibersviller, Vittersbourg et Honskirch ne sont 

pas en mesure de fournir l’eau nécessaire au service de balayage mécanisé, conformément aux dispositions de 

l’article 7 de la convention de mise à disposition du service balayage qui précise : « La commune s’engage à fournir 

gracieusement l’eau nécessaire au fonctionnement du service de balayage » ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention tripartite ayant pour objet de définir les 

modalités de prise d’eau aux bornes d’incendie dans le cadre de la réalisation de la prestation de balayage, entre la 

commune bénéficiaire, le syndicat des eaux de la vallée de la Rose et la Communauté de Communes du Saulnois, 

suivant les principales dispositions présentées ci-dessous : 

 

ENGAGEMENT DU SYNDICAT : 

 

Le syndicat des eaux de la vallée de la Rose s’engage : 

 

� A autoriser la prise d’eau sur certains poteaux incendie de son territoire moyennant les conditions 

financières définies comme suit :   

 

Le Syndicat des eaux de la vallée de la Rose facturera la quantité d’eau prise (en m
3
) par le service balayage de la 

Communauté de Communes du Saulnois directement à la Communauté de Communes du Saulnois suivant un tarif à 

définir. Celle-ci sera refacturée par la Communauté de Communes du Saulnois à la commune bénéficiaire du service de 

balayage. 

 

� A déterminer pour chaque commune adhérente, un poteau incendie sur lequel la balayeuse de la 

Communauté de Communes du Saulnois pourra se brancher pour la prise d’eau. 

 

ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS : 

 

La communauté de communes du Saulnois s’engage : 

 

� A fournir au Syndicat des eaux de la vallée de la Rose le planning annuel de balayage 

� A prendre l’attache du fontainier du Syndicat des eaux de la vallée de la  Rose au moins 2 jours avant la 

réalisation de la prise d’eau 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 25 

 

Nombre de délégués en fonction : 25 

 

Nombre de délégués présents : 16 

 

Nombre de délégués votants : 16 
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� A ne réaliser la prise d’eau que sur les bornes incendies préalablement définies par le Syndicat des eaux de 

la vallée de la Rose 

 

ENGAGEMENT DE LA COMMUNE BENEFICIAIRE DU SERVICE DE BALAYAGE : 

 

La commune bénéficiaire accepte que le service balayage de la Communauté de Communes du Saulnois se fournisse 

en eau directement auprès du Syndicat des eaux de la vallée de la Rose. 

 

Elle s’engage à rembourser à la Communauté de Communes du Saulnois les coûts générés par cette prise d’eau. 

 

DUREE, RESILIATION DE LA CONVENTION : 

 

La convention est conclue pour une durée de 2 années, à compter de sa signature. 

 

Après délibération, l’assemblée : 

 

� DECIDE DE NE PAS APPROUVER la convention tripartite ayant pour objet de définir les modalités de prise 

d’eau aux bornes d’incendie dans le cadre de la réalisation de la prestation de balayage, entre la commune 

bénéficiaire, le syndicat des eaux de la vallée de la Rose et la Communauté de Communes du Saulnois, 

suivant les principales dispositions susmentionnées. 

 

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

 

Pour  0 

Contre 16 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

16 

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 


