
 
VU la délibération n° CCSDCC12076 du 22 octobre 2012 par laquelle l’assemblée approuvait la convention relative au service 
de balayage fixant les conditions d’adhésion des communes à ce service et fixant les tarifs des services aux communes, 
conformément à l’avis du groupe de travail « aides aux petites communes » réuni le 14 septembre 2012 ; 
 
VU la délibération n° CCSDCC16093 du 18 juillet 2016, par laquelle l’assemblée :  
 
- ouvrait le service « balayage » de la Communauté de Communes du Saulnois aux communes de plus de 500 habitants 
situées sur le territoire du Saulnois ; 
 
- fixait les nouveaux tarifs du service « balayage » au sein des communes membres de la Communauté de Communes du 
Saulnois, comme suit, à compter du 1er janvier 2016 (toujours en vigueur au 31/12/2021) : 
 

Tarifs 

actuels 

Prestations Fréquences
Communes 

<500 hab.

Communes 

<500 hab.

Communes 

entre 500 et 

600 hab.

Communes 

entre 600 et 

700 hab.

Communes 

entre 700 et 

800 hab.

Communes 

entre 800 et 

900 hab.

Communes 

>900 hab.

2 passages/an 15,00 € 15,00 € 18,00 € 21,00 € 24,00 € 27,00 € 30,00 €

4 passages/an 15,00 € 15,00 € 18,00 € 21,00 € 24,00 € 27,00 € 30,00 €

6 passages/an 15,00 € 15,00 € 18,00 € 21,00 € 24,00 € 27,00 € 30,00 €

Occasionnel 15,00 € 15,00 € 18,00 € 21,00 € 24,00 € 27,00 € 30,00 €

Exceptionnel 15,00 € 15,00 € 18,00 € 21,00 € 24,00 € 27,00 € 30,00 €

2 passages/an 6,50 € 6,50 € 7,80 € 9,10 € 10,40 € 11,70 € 13,00 €

4 passages/an 6,50 € 6,50 € 7,80 € 9,10 € 10,40 € 11,70 € 13,00 €

6 passages/an 6,50 € 6,50 € 7,80 € 9,10 € 10,40 € 11,70 € 13,00 €

Occasionnel 6,50 € 6,50 € 7,80 € 9,10 € 10,40 € 11,70 € 13,00 €

Exceptionnel 6,50 € 6,50 € 7,80 € 9,10 € 10,40 € 11,70 € 13,00 €

Balayage du 

fil d'eau des 

voiries ou 

des dessus 

de trottoir

(€/km 

balayé)

Nouveau tarifs proposés aux communes à partir de 2016

Traitement 

des déchets 

pour le 

balayage du 

fil d'eau des 

voiries ou 

des dessus 

de trottoir

(€/km 

balayé)

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 98 
 

Nombre de conseillers votants : 101 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 26 Janvier 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 19 Janvier 2022 
 

 

POINT N° CCSDCC22002 

SCHEMA DE MUTUALISATION, RESEAUX ET MOBILITE 
 
 

Objet : Service « balayage mécanisé » au sein des communes membres de la Communauté de 
Communes du Saulnois – Convention détaillant les conditions d’adhésion des communes à ce 
service et fixation des tarifs de la prestation, à compter du 1er janvier 2022 
 



 

 

2 passages/an 1,00 € 1,00 € 1,20 € 1,40 € 1,60 € 1,80 € 2,00 €

4 passages/an 1,00 € 1,00 € 1,20 € 1,40 € 1,60 € 1,80 € 2,00 €

6 passages/an 1,00 € 1,00 € 1,20 € 1,40 € 1,60 € 1,80 € 2,00 €

Occasionnel 1,00 € 1,00 € 1,20 € 1,40 € 1,60 € 1,80 € 2,00 €

Exceptionnel 1,00 € 1,00 € 1,20 € 1,40 € 1,60 € 1,80 € 2,00 €

2 passages/an 0,50 € 0,50 € 0,60 € 0,70 € 0,80 € 0,90 € 1,00 €

4 passages/an 0,50 € 0,50 € 0,60 € 0,70 € 0,80 € 0,90 € 1,00 €

6 passages/an 0,50 € 0,50 € 0,60 € 0,70 € 0,80 € 0,90 € 1,00 €

Occasionnel 0,50 € 0,50 € 0,60 € 0,70 € 0,80 € 0,90 € 1,00 €

Exceptionnel 0,50 € 0,50 € 0,60 € 0,70 € 0,80 € 0,90 € 1,00 €

Balayage 

des places

(€/100m²)

Traitement 

des déchets 

pour le 

balayage 

des places

(€/100m²)

 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée qu’à l’issue du courrier du 9 juin 2021, par lequel l’EPSMS du Saulnois informait 

la Communauté de Communes du Saulnois de son intention de mettre fin à sa collaboration relative à la réalisation de la 

prestation balayage (mise à disposition d’un chauffeur) ; 

 

La CCS a lancé une consultation selon une procédure adaptée, en application des articles L.2123-1, R.2123-1 et R.2123-4 à 

R.2123-7 du Code de la Commande Publique, relative à un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire sans 

minimum et avec maximum concernant le balayage des voiries sur le territoire de la CCS, pour une durée d’un an 

reconductible deux fois un an, allotie suivant le détail ci-dessous : 

 

Lot Objet 
Montant maximum toutes reconductions 

comprises 

Lot n°1 
Balayage des voiries sur les bassins de vie de 
Château-Salins et Delme 

105 000 € HT 

Lot n°2 
Balayage des voiries sur les bassins de vie de 
Dieuze, Vic-sur-Seille et Albestroff 

72 000 € HT 

 

Qui a conduit, suivant l’avis de la CAO consultée à cet effet le 12/07/2021, à la décision n°EJDEC202111 du 28 juillet 2021 :  

 

 d’attribuer le lot n°1 « Balayage des voiries sur les bassins de vie de Château-Salins et Delme » à la société 

VIALYSSE sis, 49 rue de l’étoile 57190 FLORANGE, comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Balayage du fil d‘eau des voiries, des dessus de trottoirs et places 
communales 

Prix unitaire € HT 
Prix unitaire € TTC 

(TVA 10 %) 

1.1 

Le prix rémunère au kilomètre l'exécution du balayage des voies 
communales des communes membres de la CCS bénéficiant de la 
prestation. 
Le prix comprend : 
L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation ; 
L’approvisionnement en eau ; 
Le traitement des déchets (transport du lieu de collecte au centre 
de traitement et retour), passage, gestion de l'exploitation des 
bons de pesées, le vidage sur le lieu de traitement (et toutes 
sujétions de reprise, triage…) imposé par le centre de traitement, 
le traitement, la destruction ou la revalorisation des déchets 
l'exécution de la prestation ;  
Les interventions manuelles éventuelles ; 
Les frais d'assurances ; 
Les frais d'entretien du véhicule. 

42,00 

 
 
 
 
 
 
 

46,20 

1.2 
 

Interventions occasionnelle (sous 10 jours maximum) 
Prix au km comprenant l'ensemble des prestations listées au 1.1 

42,00 
 

46,20 

1.3 
Interventions exceptionnelles (sous 48h) 
Prix au km comprenant l'ensemble des prestations listées au 1.1 

42,00 
 

46,20 

 

 d’attribuer le lot n°2 « Balayage des voiries sur les bassins de vie de Dieuze, Vic-sur-Seille et Albestroff » à la société 

SUEZ RV NORD EST sis,  101, rue des Généraux Altmayer 57500 SAINT AVOLD, comme suit : 

 

Balayage du fil d‘eau des voiries, des dessus de trottoirs et 
places communales 

Prix unitaire € HT 
Prix unitaire € TTC 

(TVA 10 %) 

1.1 

Le prix rémunère au kilomètre l'exécution du balayage des 
voies communales des communes membres de la CCS 
bénéficiant de la prestation. 
Le prix comprend : 
L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation ; 
L’approvisionnement en eau ; 
Le traitement des déchets (transport du lieu de collecte au 
centre de traitement et retour), passage, gestion de 
l'exploitation des bons de pesées, le vidage sur le lieu de 
traitement (et toutes sujétions de reprise, triage…) imposé 
par le centre de traitement, le traitement, la destruction ou 
la revalorisation des déchets l'exécution de la prestation ;  
Les interventions manuelles éventuelles ; 
Les frais d'assurances ; 
Les frais d'entretien du véhicule. 

49,00 53,90 

1.2 
 

Interventions occasionnelle (sous 10 jours maximum) 
Prix au km comprenant l'ensemble des prestations listées 
au 1.1 

49,00 
 

53,90 

1.3 
Interventions exceptionnelles (sous 48h) 
Prix au km comprenant l'ensemble des prestations listées 
au 1.1 

49,00 
 

53,90 

 

Attendu, d’une part, que ce nouveau mode de gestion du service « balayage », doit s’inscrire dans la démarche transversale 

de préservation de l’environnement, formalisée dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial Communautaire ; ce qui 

implique une gestion adaptée des déchets (métaux lourds) issus de ladite prestation ; 

 

Compte-tenu, d’autre part, que les coûts supportés par la CCS dans le cadre de la réalisation de cette prestation se détaillent 

de la manière suivante : 



 

 

 

Année 
Dépenses de fonctionnement 

 (hors amortissements)* 
TOTAL Km Coût/Km 

2018 60 675,88 € 1 434,30 42,30 € 

2019 55 755,06 € 1 377,60 40,47 € 

2020 58 475,07 € 1 298,30 45,04 € 

*hors charge de personnel de la CCS. 

 

Nouveau marché 2021 : Coût/Km Km estimés Total estimé 

Lot n°1 46,20 € 592,30 27 364,26 € 

Lot n°2 53,90 € 407,60 21 969,64 € 

TOTAL 
 

999,90 49 333,90 € 

 

Soit un coût moyen au kilomètre, à l’issue de l’accord-cadre conclu en 2021, de 49,34 € (+9,54 % par rapport à 2020). 

 

Considérant qu’au 31 décembre 2021, 101 communes du Saulnois adhérent à ce service ; 

 

Vu l’avis favorable des membres de la Commission Schéma de Mutualisation, Réseaux et Mobilité, réunie le 13 janvier 2022 ; 

 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée Communautaire de : 

 
 APPLIQUER un tarif unique, relatif à la réalisation de la prestation balayage, au kilomètre, indépendamment des lots 

du marché en cours et des strates de population de la commune adhérente ; 

 
 MAINTENIR une prise en charge à 50 % du coût de ladite prestation par la Communauté de Communes du 

Saulnois ; 

 
 FIXER ce nouveau tarif à 24,67 € / km (soit 49,34 € / 2) [Prestation contenant de manière obligatoire le traitement 

des déchets], à compter du 01/01/2022. Soit une augmentation de +14,74 % à prestation constante, pour les 

communes de moins de 500 habitants, par rapport aux tarifs de 2016 (toujours en vigueur). 

 
 PRENDRE ACTE que ce tarif sera revu, périodiquement, par le Conseil Communautaire, de manière à tenir compte 

de l’évolution des coûts des prestataires et des kilomètres réellement balayés ;  

 
 APPROUVER la nouvelle convention relative au service de balayage, fixant les conditions d’adhésion des communes 

à ce service, à compter du 1er janvier 2022, selon le modèle joint en annexe. 

 

 

Après délibération, l’assemblée : 

 APPLIQUE un tarif unique, relatif à la réalisation de la prestation balayage, au kilomètre, indépendamment des lots 

du marché en cours et des strates de population de la commune adhérente ; 

 
 MAINTIENT une prise en charge à 50 % du coût de ladite prestation par la Communauté de Communes du 

Saulnois ; 



 

 

 
 FIXE ce nouveau tarif à 24,67 € / km (soit 49,34 € / 2) [Prestation contenant de manière obligatoire le traitement des 

déchets], à compter du 01/01/2022. Soit une augmentation de +14,74 % à prestation constante, pour les communes 

de moins de 500 habitants, par rapport aux tarifs de 2016 (toujours en vigueur). 

 
 PREND ACTE que ce tarif sera revu, périodiquement, par le Conseil Communautaire, de manière à tenir compte de 

l’évolution des coûts des prestataires et des kilomètres réellement balayés ;  

 
 APPROUVE la nouvelle convention relative au service de balayage, fixant les conditions d’adhésion des communes à 

ce service, à compter du 1er janvier 2022, selon le modèle joint en annexe. 

 
 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer toute pièce afférente à cette décision. 

 
 
Pour extrait conforme, 
 

        Le Président  
     
 
 
 
Jérôme END 

 
 
Résultat du scrutin : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 
 Pôle Aménagement et Développement du Territoire 

Nombre de conseillers votants 101 

Ayant pris part au vote 99 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 99 

Majorité absolue 50 

Pour 98 

Contre 1 


