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POINT N° CCSBUR13097 

 

ELECTRIFICATION 
 

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

 

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

Objet :  Article 8 – Versement des subventions aux communes membres de la Communauté de Communes 

du Saulnois pour les travaux réalisés en 2012 
 

Considérant la délibération n° 12023 prise en bureau du 19/03/2012 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 ouvrages dans l’environnement » avec ERDF, pour l’année 2012, suivant les caractéristiques 

rappelées ci-dessous :  
 

N° de l’article Désignation de l’article 

Article n° 1 : Application de l’article 8 du cahier des 

charges de concession - Participation du concessionnaire 

au titre de l’intégration des ouvrages dans 

l’environnement  

     

 

En application des deux premiers alinéas de l’article 8 du 

cahier des charges de concession « Intégration des  

ouvrages dans l’environnement », le concessionnaire, à 

savoir ERDF, participera à raison de 40 % maximum du  

coût hors TVA, au financement de travaux réalisés 

chaque année sous la maîtrise d’ouvrage des collectivités  

adhérentes aux fins d’amélioration esthétique des 

ouvrages de la concession. 

Article 2 : Montant de la participation annuelle du 

concessionnaire  

 

Le montant total de la participation annuelle du 

concessionnaire est fixé à 42 500 euros, pour la période  

s’écoulant du 1
er

 janvier 2013 au 31 décembre 2013.  
 

Considérant l’avis favorable de la commission « communication » consultée le 5/12/2013 ;  
 

Dans le cadre de la compétence « Electrification » de la CCS, Monsieur le  Président propose à l’assemblée de verser 

les subventions relatives à l’article 8, pour les travaux réalisés en 2012, aux communes situées sur le territoire de la 

Communauté de Communes du Saulnois, comme suit :   

 

Commune Rue 

Montant définitif des 

travaux éligibles en euros 

ht 

Montant définitif de la 

subvention 

(21,71 %) 

AULNOIS-SUR-SEILLE Rue Coué 14 165,00 € 3 075,10 € 

CHATEAU-SALINS Rue Bel Air  

Rue du Général de Gaulle 
146 323,27 € 31 765,55 € 

PUZIEUX Rue de la Chapelle 35 281,66 € 7 659,35 € 

Montant total des subventions versées aux communes  42 500,00 € 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� VERSE les subventions relatives à l’article 8, pour les travaux réalisés en 2012, aux communes situées sur le 

territoire de la Communauté de Communes du Saulnois, 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 : 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 
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Commune Rue 

Montant définitif des 

travaux éligibles en euros 

ht 

Montant définitif de la 

subvention 

(21,71 %) 

AULNOIS-SUR-SEILLE Rue Coué 14 165,00 € 3 075,10 € 

CHATEAU-SALINS Rue Bel Air  

Rue du Général de Gaulle 
146 323,27 € 31 765,55 € 

PUZIEUX Rue de la Chapelle 35 281,66 € 7 659,35 € 

Montant total des subventions versées aux communes  42 500,00 € 

 

� 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
�   


