
VU la délibération n° CCSBUR19040 du 27/05/2019 par laquelle l’assemblée approuvait le contrat cadre de prestation de 
service entre la SAS AGORASTORE et la CCS, dans le cadre de l’organisation de ventes aux enchères du matériel 
appartenant à la Communauté de Communes du Saulnois ; 
 
VU la délibération n° CCSDCC2002 du 26/01/2022 par laquelle l’assemblée approuvait l’externalisation de la prestation 
auprès de sociétés spécialisées dans le balayage de voirie et actait la fin d’exécution de la mission par la CCS ; 
 

Considérant que la mission « balayage des voiries » ne nécessite plus l’utilisation du véhicule SCARAB immatriculé CN-192-NJ 

de marque RENAULT acheté en 2012, 
 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 

 
 AUTORISER la vente de la balayeuse immatriculée CN-192-NJ aux enchères via la plateforme numérique SAS 

AGORASTORE, dans le cadre du contrat de prestation de service susmentionné. 

 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 
 AUTORISE la vente de la balayeuse immatriculée CN-192-NJ aux enchères via la plateforme numérique SAS 

AGORASTORE, dans le cadre du contrat de prestation de service susmentionné. 

 
 AUTORISE le Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent à cette décision. 

 
 
 Pour extrait conforme, 

Résultat du scrutin : 
   

    Le Président  
 
 
 
 
 
                Jérôme END 

 
 

 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

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

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg / Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 23 
 

Nombre de conseillers votants : 25 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 23 Mars 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 16 Mars 2022 
 

 

POINT N° CCSBUR22017 

SCHEMA DE MUTUALISATION, RESEAUX ET MOBILITE 
 

 

 

Objet : Vente de la balayeuse de la Communauté de Communes du Saulnois sur Agora Store 
 

Nombre de conseillers votants 25 

Ayant pris part au vote 25 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 25 

Majorité absolue 13 

Pour 25 

Contre 0 


