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POINT N° CCSBUR13096 

 

ELECTRIFICATION 
 

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 :  ERDF (Electricité Réseaux de France) – Article 8 du contrat de concession – Renouvellement  

Année 2014 
 

Considérant la délibération n° CCSBUR13013 prise en bureau du 25/02/2013 par laquelle l’assemblée autorisait le 

renouvellement de la convention relative à l’application de l’article 8 du cahier des charges de concession 

« intégration des ouvrage dans l’environnement » avec ERDF, pour l’année 2013 suivant un montant total de 

participation du concessionnaire fixé à 42 500 euros ; 

 

Considérant le courrier de Madame Frédérique LAVA-STEIN, Directrice territoriale Moselle d’ERDF, par lequel cette 

dernière soumet à la Communauté de Communes du Saulnois la convention, au titre de l’article 8, du contrat de 

concession, correspondant à un soutien financier, à hauteur de 42 500 euros, relatifs aux travaux d’enfouissement de 

réseaux programmés en 2014 sur le territoire de la CCS ; 

 

Monsieur le président propose à l’assemblée d’approuver le renouvellement de la convention relative à l’application 

de l’article 8 du cahier des charges de concession « intégration des ouvrages dans l’environnement » avec ERDF, en 

contre partie d’une participation financière du concessionnaire fixée à 42 500 euros, pour l’année 2014. 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� APPROUVE le renouvellement de la convention relative à l’application de l’article 8 du cahier des charges 

de concession « intégration des ouvrages dans l’environnement » avec ERDF, en contre partie d’une 

participation financière du concessionnaire fixée à 42 500 euros, pour l’année 2014. 

 

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

 

 

Pour  20 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 
20 

Ne se 

prononcent pas  
0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 25 

 

Nombre de délégués en fonction : 25 

 

Nombre de délégués présents : 20 

 

Nombre de délégués votants : 19 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 16 décembre 2013 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « communication et réseaux » de la CCS 

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


