
 

 

 

 

POINT N° CCSBUR20052 
SCHEMA DE MUTUALISATION, RESEAUX ET MOBILITES 

 
 
 

 

 

Conformément aux modalités prévues dans la convention avec ENEDIS relative au soutien financier au territoire de la 
Communauté de Communes du Saulnois concernant les travaux d’enfouissement des réseaux réalisés et terminés en 2020, la 
Communauté de Communes doit répartir l’enveloppe allouée (42 500 €) au bénéfice des communes ayant sollicité la 
subvention au titre de l’année 2020 et répondant aux critères d’éligibilité. 
 
Ainsi au titre de cette année, il est proposé de répartir la subvention « Article 8 » de la façon suivante : 
 

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 

Pourcentage 
subvention 

AJONCOURT Ensemble du village (tranche 1+2) 96 070.00 € 31 431.19 € 
32.72% 

(74 % enveloppe) 

VIC SUR 
SEILLE 

Rue Haute, rue St Etienne, Place 
du Tripot 

33 832.00 € 11 068.81 € 
32.72% 

(26 % enveloppe) 

TOTAUX 129 902.00 € 42 500,00 € 100 % 

 
 
Conformément à l’avis favorable de la commission « Schéma de mutualisation, Réseaux et Mobilités », réunie le 01/12/2020 
 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

 d’APPROUVER le versement des subventions 2020 relatives à l’article 8 du cahier des charges du contrat de 
concession, et ceci conformément au tableau présenté ci-dessus. 

 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 APPROUVE le versement des subventions 2020 relatives à l’article 8 du cahier des charges du contrat de 
concession, et ceci conformément au tableau présenté ci-dessus. 
 

 AUTORISE le Président à signer toutes pièces ou documents afférentes à cette opération. 

 

Pour extrait conforme, 
 
 
 
                                           Le Président 
                                           Jérôme END 

 
Ampliation de la présente délibération à : 
 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle Aménagement et Développement du Territoire 
Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 30 
 

Nombre de conseillers présents : 27 
 

Nombre de conseillers votants : 28 

 
 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 16 décembre 2020 
Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 

 

Date de convocation : 09 décembre 2020 

Objet :  Electrification – Article 8 – Travaux d’enfouissement des réseaux électriques - Versement de 
subvention aux communes – Année 2020 

Nombre de votants 28 

Majorité absolue 15 

Pour 28 

Contre 0 


