
 

 
POINT N° CCSBUR16004 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 
 

Objet : Article 8 – Convention avec ERDF – Année 2015 – Versement de subvention 
 
Considérant la délibération n° CCSBUR13096 du 16 décembre 2013 par laquelle l’assemblée approuvait 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 contrepartie d’une participation financière du concessionnaire 
fixée à 42 500 euros, pour l’année 2014 ;  
 

Considérant l’avis favorable des membres de la commission « aménagement de l’espace, du logement et du 
cadre de vie » réunis le 7 décembre 2015 ;  
 

Considérant l’arrêté n° 01/2015 du 18 décembre 2015 de Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes du Saulnois qui sollicitait ERDF en vue du versement de la subvention à la CCS d’un montant de 
17 392 euros, au titre de l’article 8, correspondant à la réalisation des travaux d’électrification au sein de la 
commune de Puzieux, comme suit : 
 

 

Commune Rue 
Montant définitif des 

travaux éligibles en euros 
HT 

 
Montant de la subvention 

 

PUZIEUX Rue Basse 43 480,00 € 
17 392,00 € 

(soit 40 % du montant des travaux) 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� De l’autoriser à signer 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 contrepartie d’une 
participation financière du concessionnaire, à hauteur de 42 500 euros, pour l’année 2015. 

 

� De verser à la commune de Puzieux une subvention d’un montant de 17 392 euros, au titre de l’article 8. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE 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 contrepartie d’une participation 
financière du concessionnaire, à hauteur de 42 500 euros, pour l’année 2015. 

 

� VERSE à la commune de Puzieux une subvention d’un montant de 17 392 euros, au titre de l’article 8. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 17 
 
Nombre de conseillers votants : 17 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 27 janvier 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Pour  17 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 17 

Ne se prononcent pas  0 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « Aménagement de l’espace, du logement et du cadre de vie » 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


