
 

 
POINT N° CCSBUR19107 

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

 
 

 

 
Rappels :  
 
VU la délibération n° CCSBUR19041 du 27/05/2019 approuvant la convention par laquelle ENEDIS s’engage, au titre de l’article 8 du contrat de 
concession, à soutenir financièrement les travaux d’enfouissement de réseaux programmés en 2019, sur le territoire de la Communauté de Communes du 
Saulnois, suivant les principales dispositions précisées ci-dessous :  
 
ARTICLE 1 :  
 
La présente convention a pour objet de fixer le montant et les modalités de règlement de la contribution annuelle du concessionnaire au titre de l’article 8 
du cahier des charges de concession pour la période s’écoulant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 
 
En application des deux premiers alinéas de l’article 8 du cahier des charges de concession « intégration des ouvrages dans l’environnement », le 
concessionnaire participera, à raison de 40 % du coût hors TVA, au financement de travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’autorité concédante, 
aux fins d’amélioration esthétique des ouvrages de la concession. 
 
ARTICLE 2 :  
 
Le montant total de la participation du concessionnaire pour l’année 2019 est fixé à 42 500 euros. 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser les subventions, au titre de l’article 8, aux communes bénéficiaires, 
dans le cadre de leurs travaux d’enfouissement des réseaux électriques, au courant de l’année 2019. 
 

Commune 
Lieu des travaux 

d’enfouissement des réseaux 
électriques 

Montant des 
travaux éligibles en 

€ HT 

Montant de la  
subvention versée au 
titre de l’article 8 

% 
d’intervention 

FRESNES EN 
SAULNOIS 

Place de l'Eglise 48 911,00 € 14 803,57 € 
34,83 % 

GUEBESTROFF Ensemble du village 91 509,00 € 27 696,43 € 65,17 % 

TOTAUX 140 420,00 € 42 500,00 € 100 % 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le versement des subventions, au titre de l’article 8, aux communes bénéficiaires, dans le cadre de leurs 
travaux d’enfouissement des réseaux électriques, au courant de l’année 2019, comme suit :  

  

Commune 
Lieu des travaux 

d’enfouissement des réseaux 
électriques 

Montant des 
travaux éligibles en 

€ HT 

Montant de la  
subvention versée au 
titre de l’article 8 

% 
d’intervention 

FRESNES EN 
SAULNOIS 

Place de l'Eglise 48 911,00 € 14 803,57 € 34,83 % 

GUEBESTROFF Ensemble du village 91 509,00 € 27 696,43 € 65,17 % 

TOTAUX 140 420,00 € 42 500,00 € 100 % 

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

 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 16 
 
Nombre de conseillers votants : 17 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 2 décembre 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 25 novembre 2019 

Objet :  Electrification�–�Article�8�–�Travaux�d’enfouissement�des�réseaux�électriques�
Année�2019�-��Versement�de�subvention�aux�communes�



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 
 

Votants 17 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 16 

Pour  16 

Contre  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 » de la CCS  
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


