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POINT N° CCSDCC14135 
 

REALISATION DES TRAVAUX ET GESTION DU PATRIMOINE 

 

Objet : Mise à disposition du service d’entretien des avaloirs, grilles transversales et dessableurs aux 

communes membres de la Communauté de Communes du Saulnois –  Convention  de mise à 

disposition du service entre la CCS et les communes membres - Avenant n° 1 

 

Considérant la délibération n° CCSDCC12078 du 22 octobre 2012 par laquelle l’assemblée approuve la « convention de 

mise à disposition du service d’entretien des avaloirs, grilles transversales et dessableurs » 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 € 

 

A l’issue, les communes membres adhérentes au service d’entretien des avaloirs, grilles transversales et dessableurs 

souhaitent que la Communauté de Communes du Saulnois développe les prestations complémentaires suivantes :  
 

 nettoyage de postes de relevage et de déversoirs d’orages ;  

 mise à disposition d’un combiné hydrocureur pour des débouchages ; 
 

Considérant l’avis favorable de la commission « Réalisation des travaux et gestion du patrimoine » réunie le 13 

novembre 2014 ;  
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’avenant n° 1  à la convention de mise à disposition du 

service d’entretien des avaloirs, grilles transversales et dessableurs relative aux prestations complémentaires 

suivantes et selon les prix proposés ci-dessous, de façon rétroactive, à compter de la date de mise en place de ce 

service aux communes membres de la Communauté de Communes du Saulnois. 
 

� Nettoyage de postes de relevage et de déversoirs d’orages ; 

� Utilisation d’un combiné hydrocureur pour des débouchages. 
 

 

Prix au poste de relevage / 

déversoir d’orage (en charge ou 

non)* 

Prix à l’heure pour l’utilisation d’un combiné 

hydrocureur 26T pour un débouchage* 

1 passage par an 78 € 78 € de l’heure 

2 passages par an 78 € 78 € de l’heure 

Passage occasionnel 78 € 78 € de l’heure 

Passage exceptionnel 78 € 78 € de l’heure 

* Le traitement des déchets est compris dans les prestations 

 

Après délibération, l’Assemblée :  
 

� APPROUVE l’avenant n° 1  à la convention de mise à disposition du service d’entretien des avaloirs, grilles 

transversales et dessableurs relative aux prestations complémentaires suivantes et selon les prix proposés 

ci-dessous, de façon rétroactive, à compter de la date de mise en place de ce service aux communes 

membres de la Communauté de Communes du Saulnois. 
 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 104 
 

Nombre de conseillers votants : 110 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 
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� Nettoyage de postes de relevage et de déversoirs d’orages ; 

� Utilisation d’un combiné hydrocureur pour des débouchages. 
 

 

Prix au poste de relevage / 

déversoir d’orage (en charge ou 

non)* 

Prix à l’heure pour l’utilisation d’un combiné 

hydrocureur 26T pour un débouchage* 

1 passage par an 78 € 78 € de l’heure 

2 passages par an 78 € 78 € de l’heure 

Passage occasionnel 78 € 78 € de l’heure 

Passage exceptionnel 78 € 78 € de l’heure 

* Le traitement des déchets est compris dans les prestations 

 

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

 

Votants  110 

Abstentions 7 

Ne se prononcent pas 4 

Suffrages exprimés 99 

Pour 95 

Contre 4 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Monsieur le responsable du pôle « réalisation des travaux et gestion du patrimoine » 

� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


