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Communauté  de  Communes  du  Saulnois

Convention  relative  à l'application  de l'article  8 du cahier  des  charges  de

concession  «« Intégration  des ouvrages  dans  l'environnement  »» 2022.

Entre

Communauté  de Communes  du Saulnois,  repré'sentée  par son Président  Monsieur  Jérôme
END

Désigné  ci-après  par l'appellation  «« l'autorité  concédante  »,

Enedis,  Société  Anonyme  à directoire  et conseil  de surveillance  au capital  social  de 270 037

OOO euros,  immatriculée  au Registre  du Commerce  et des Sociétés  de Nanterre  sous le

numéro  444  608 442, ayant  son siège  social  Tour  Enedis  34 Place  des Corolles  92 079 Paris

La Défense  Cedex,  représentée  par Frédérique  LAVA-STIEN,  au titre  de Directrice  Territoriale

Enedis  en Moselle  dûment  habilité  à cet effet,

Désignée  ci-après  par l'appellation  : «« Enedis  »,



EXPOSE

Par acte du,  06/10/1994,  la Communauté  de Communes  du Saulnois  a concédé  à

Electricité  de France  la distribution  publique  de l'énergie  électrique  sur  l'ensemble  du territoire

des  communes  dont  la liste  figure  à l'article  4 de ladite  convention.

A3  - Application  de l'article  8 du cahier des charges de concession  - Participation
du concessionnaïre  au titre  de l'intégration  des  ouvrages  dans  l'environnement

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  pour  la

période  s'écoulant  du jer janvier  2022  au 31 décembre  2022.

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  T\/A,  au financement  de travaux  réalisés  sous  la maîtrise  d'ouvrage  de

l'autorité  concédante  aux  fins  d'amélioration  esthétique  des  ouvrages  de la concession.

A3  - Montant de la participation  annuelle du concessionnaire

Le montant  total  de la participation  du concessionnaire  pour  l'année  2022  est  fixé  à

*  42 500  €

A3  - Définition  de la participation  du concessionnaire

L'enveloppe  annuelle  définitive  est fixée  d'un  commun  accord  entre  les parties,  à partir  de

l'examen  du programme  de travaux  prévu  dans  ce domaine  par l'autorité  concédante,  en

dehors  de tout  programme  de péréquation  des charges  d'investissement  financé  avec  le

concours  des  distributeurs  d'électricité.

Une part  significative  des travaux  cofinancés  au titre de l'article  8 du cahier  des charges

concerne  des  actions  de sécurisation  des  réseaux  et d'amélioration  de la qualité  de fourniture.

A5  - Modalités de règlement  de la participation  du concessionnaire

La participation  ainsi  convenue  sera  versée  par  le concessionnaire  sur  présentation  d'un  état

justificatif  récapitulatif  des chantiers  éligibles  retenus  au programme.  Cet  état  justificatif  sera

établi  par  l'autorité  concédante  après  l'achèvement  des  travaux  ou de la tranche  de travaux

concernés.

Les  travaux  du programme  de l'année  N feront  l'objet  d'un  suivi  régulier  et d'un  contrôle  continu

des sommes  consommées  sur  l'enveloppe  allouée  à l'autorité  concédante.  A cet effet,  des

échanges  seront  organisés  à minima  au premier  et au second  semestre  de l'année  N.



En cas de retard du concessionnaire  dans le versement  de sa contribution  - ou de l'une de ses

fractions  si celle-ci doit être versée  en plusieurs  fois - l'autorité  concédante  pourra, sauf  si ce

retard  est de son fait, appliquer  des intérêts  de retard selon les dispositions  de l'article  1153
du code  civil.

Article  5

Les autres  dispositions  de la convention  de concession  pour le service  public  de la distribution
d'énergie  électrique,  du cahier  des charges  et de ses annexes  non expressément  annulées
ou modifiées  par la présente  convention  demeurent  intégralement  applicables.

Article  6

La présente  convention  deviendra  exécutoire  à la date de sa réception  par la Préfecture.

Article  7

La présente  convention,  établie  en deux exemplaires  originaux,  est dispensée  des droits
d'enregistrement.  Ces droits, s'ils étaient  perçus, seraient  à la charge  de celle des parties  qui
en aurait  provoqué  la perception.

Fait à Guénange,  le 17/01/2022

Pour  l'autorité  concédante

Président  de la Communauté  de Communes

du Saulnois

Pour  le concessionnaire

Directrice  Territoriale  en Moselle

Dlrectioii
7

et  Moselle
- ZI Bellevue

5731 GLlEMNCE

Jérôme  END Frédérique  LAVA-STIEN
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Annexe  1

Chantiers  prévisionnels  éligibles  art  8, 2022,  CC Saulnois

COMMUNE ADRESSE AFF  AIRE MONT  ANT FILS  NUS

Château  Salins rue  Principale  à

Coutiu'e

DB23/0273  43 133 700,00  € NON

Brehain rue  Principale DB23/027649 178  500,00  € NON

Fresnes  en Saulnois î-ue Principale  Place  des

Til]euls  rue  de

Laï'ieuvevilIe  rue  de

Gaulle

DB23/030917 256  500,00  € OUI

Virming rue  Principale DB23/030924 40 500,00  € OUI

Franca]troff Rue  de St Avold  -rue

des prés

DB23/032613 130  000,OO € NON


