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POINT N° CCSBUR13089 

 

AGRICULTURE 
 

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 :  Acquisition d’un broyeur de végétaux – Désignation du fournisseur 
 

Considérant la délibération n° CCSBUR13028 du 22/04/2013, par laquelle l’assemblée :  

 

� APPROUVAIT le programme d’actions à destination des jardiniers amateurs et des communes du territoire 

de la Communauté de Communes du Saulnois, visant à la diminution, voire à l’arrêt de l’utilisation des 

produits phytosanitaires pour l’entretien des zones non agricoles, suivant les dispositions rappelées ci-

dessous :  

 

 Actions à destination des jardiniers amateurs : 

 

� Organisation des conférences sur le jardinage écologique ; 

� Organisation de LaboVert® ; 

� Réalisation d’une exposition sur le thème « jardiner sans pesticide » ; 

� Parution d’un article dans le Saulnois Mag ; 

� Promotion du compostage : création d’un guide du compostage. Cette action sera couplée aux actions déjà 

menées par la Communauté de Communes du Saulnois en matière de promotion du compostage à savoir : la 

distribution gratuite de bioseaux à l’ensemble des foyers du territoire et la vente à prix réduit de 

composteurs. 

 

 Actions à destination des communes : 

 

� Achat d’un broyeur. Dans un second temps, et afin de développer l’utilisation de paillage par les communes 

et les habitants du territoire, la Communauté de Communes du Saulnois programme d’achat un broyeur. 

Celui-ci serait à disposition des communes et à disposition des jardiniers amateurs lors d’opérations 

spéciales organisées sur la thématique de la promotion du compostage ; 

 

� Organisation de formation pour les agents communaux et les élus sur les techniques alternatives de 

désherbage. 

 

� APPROUVAIT  le plan de financement prévisionnel de cette opération comme susmentionné.  

 

� SOLLICITAIT les subventions correspondantes auprès de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, à hauteur de 

16 931,59 € et auprès de l’ADEME à hauteur de 3 641,40 €. 

 

Considérant que les membres de la commission « agriculture » ont été sollicités, par mail en date du 6/11/2013,  en 

vue de recueillir leur avis concernant les devis réceptionnés par la Communauté de Communes du Saulnois, dans le 

cadre de l’acquisition par la CCS d’un broyeur de végétaux ;  

 

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

s’est réuni le 14/11/2013, au cours de laquelle ses membres ont désigné le fournisseur du broyeur de végétaux, dans 

le cadre du programme susmentionné, comme suit :  

 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 25 

 

Nombre de délégués en fonction : 25 

 

Nombre de délégués présents : 15 

 

Nombre de délégués votants : 15 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 18 novembre 2013 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Objet du marché Fournisseur Montant en euros hors taxes et en 

euros ttc 

Acquisition d’un broyeur de 

végétaux de marque XYLOMIX 125 

RABAUD, diesel,  d’une puissance de 

28,5 chevaux avec timon articulé 

CLAAS 
14 850 € ht 

(soit 17 760,60 € ttc) 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres du 14/11/2013, par laquelle ses membres ont 

attribué le marché de fourniture d’un broyeur de végétaux comme suit :  

 

Objet du marché Fournisseur Montant en euros hors taxes 

Acquisition d’un broyeur de 

végétaux de marque XYLOMIX 125 

RABAUD, diesel,  d’une puissance de 

28,5 chevaux avec timon articulé 

CLAAS 
14 850 € ht 

(soit 17 760,60 € ttc) 

 

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

 

Pour  15 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

15 

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 « agriculture » de la CCS 

� Madame la responsable du pôle « finances » de la CCS 
�   


