
 
 

VU la délibération n°CCSDCC19036 du 03 juin 2019, par laquelle l’Assemblée fixait les tarifs du service « entretien des 

avaloirs aux communes », à compter du 1er janvier 2019 ; 

 

Considérant qu’aux termes d'un marché de prestation de nettoyage des avaloirs et dessableurs des communes, échu en fin 

2021, la Communauté de Communes du Saulnois a engagé en début d'année 2022 une nouvelle consultation afin de 

poursuivre cette prestation de service mutualisée pour ses communes adhérentes. 

 

Attendu que, par délibération n°CCSDCC22018 du 23 mars 2022, l’Assemblée prenait acte de la décision des membres de la 

Commission d’Appel d’Offres d’attribuer l’accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, sans minimum et avec 

maximum, correspondant, à la société MALEZIEUX, rue Saint Vincent 57146 WOIPPY, pour une durée d’un an, renouvelable 

trois fois un an, selon les conditions financières présentées ci-dessous : 

 

 
Prestations 

 

 
U/F/H/T 

 
€ HT 

 
€ TTC 

(TVA 10 %) 

Nettoyage des avaloirs 
Prix à l’avaloir en € 

Fréquence de 1 
passage par an 

U 10,20 € 11,22 € 

Fréquence de 2 
passages par an 

U 10,00 € 11,00 €  

Passage occasionnel U 32,00 € 35,20 €  

Passage exceptionnel U 50,00 € 55,00 € 

Nettoyage des grilles 
transversales  

Prix à la grille en € 

Fréquence de 1 
passage par an 

U 30,00 € 33,00 € 

Fréquence de 2 
passages par an 

U 28,00 € 30,80 € 

Passage occasionnel U 60,00 € 66,00 € 

Passage exceptionnel U 85,00 € 93,50 € 

Nettoyage des dessableurs 
Prix au dessableur en € 

Fréquence de 1 
passage par an 

U 62,00 € 68,20 € 

Fréquence de 2 
passages par an 

U 48,00 € 52,20 € 

Passage occasionnel U 125,00 € 137,50 € 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 86 
 

Nombre de conseillers votants : 96 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 29 juin 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 22 juin 2022 
 

 

POINT N° CCSDCC22060 

SCHEMA DE MUTUALISATION, RESEAUX ET MOBILITE 
 

 
 

Objet : Service « Entretien des avaloirs des communes » - Convention détaillant les conditions 
d’adhésion des communes au service et fixation des tarifs de la prestation, à compter du 1er 
juillet 2022 



 

 

Passage exceptionnel U 166,00 € 182,60 € 

Nettoyage des hydrocarbures 

Fréquence de 1 
passage par an 

U 1 105,00 € 1 215,50 € 

Fréquence de 2 
passages par an 

U 1 105,00 € 1 215,50 €  

Passage occasionnel U 1 225,00 € 1 347,50 € 

Passage exceptionnel U 1 435,00 € 1 578,50 € 

Traitement des déchets 
Prix à la tonne en € 

T 115,00 € 126,50 € 

Nettoyage des postes de 
relevage <3m et déversoirs 
d'orage <3m, Prix au forfait, 

traitement des déchets compris 

Fréquence de 1 
passage par an, 2 
passages par an ou 

occasionnel 

 
 
F 

 
 

205,00 € 

 
 

225,50 € 

Nettoyage des déversoirs 
d'orage <3m en charge, Prix au 

forfait,  
Traitement des déchets compris 

Fréquence de 1 
passage par an, 2 
passages par an ou 

occasionnel 

 
 
F 

 
 

125,00 € 

 
 

137,50 € 

Mise à disposition d'un combiné 
hydrocureur 26T (forfait 

déplacement) 

Prix pour une 
intervention de 
débouchage 
exceptionnel 
(traitement des 
déchets compris) 

 
F 

 
105,00 € 

 
115,50 € 

Mise à disposition d'un combiné 
hydrocureur 26T (à l'heure) 

 
H 

128,00 € 140,80 € 

 

Constatant qu’à ce stade, les communes adhérentes au service sont facturées par la CCS sur la base du marché 2019-2021, 

alors que les nouveaux tarifs prévus au marché susmentionné, impliquent une hausse moyenne d'environ 13 à 15 % par 

rapport à la période 2019-2021; 

 

Sur proposition des membres de la Commission « Schéma de mutualisation, Réseaux et Mobilité, consultés à cet effet, par 

mail, en date du 15 juin 2022 ; 

 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée Communautaire de : 

 

 MAINTENIR le principe d’une prise en charge à 50 % par la Communauté de Communes du Saulnois du coût de la 

prestation liée à l’entretien des avaloirs et des dessableurs des communes membres ; 

 

 APPLIQUER ces tarifs à l'ensemble des communes adhérentes, indépendamment du critère "nombre d'habitants" ; 

 

 PRENDRE ACTE que ces décisions de principe de refacturation dudit service aux communes s’appliqueront de 

manière automatique pour tenir compte de toute révision et/ou actualisation, intervenant dans le cadre de l’accord-

cadre mono-attributaire à bons de commande précité, concernant l’entretien et le curage des avaloirs et des 

dessableurs, sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre une délibération en Conseil Communautaire ;  

 

 APPLIQUER ces nouveaux tarifs, basés sur les prix de l'accord cadre mono-attributaire à bons de commande validé 

en séance communautaire du 23/03/2022, à compter du 01/07/2022 pour les communes utilisant le service ; 

 
 APPROUVER la nouvelle convention relative au service « entretien des avaloirs des communes », fixant les conditions 

d’adhésion des communes, selon le modèle joint en annexe. 

 

 



 

 

 

 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 MAINTIENT le principe d’une prise en charge à 50 % par la Communauté de Communes du Saulnois du coût de la 

prestation liée à l’entretien des avaloirs et des dessableurs des communes membres ; 

 

 APPROUVE l’application de ces tarifs à l'ensemble des communes adhérentes, indépendamment du critère "nombre 

d'habitants" ; 

 

 PREND ACTE que ces décisions de principe de refacturation dudit service aux communes s’appliqueront de manière 

automatique pour tenir compte de toute révision et/ou actualisation, intervenant dans le cadre de l’accord-cadre 

mono-attributaire à bons de commande précité, concernant l’entretien et le curage des avaloirs et des dessableurs, 

sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre une délibération en Conseil Communautaire ;  

 

 APPROUVE l’application de ces nouveaux tarifs, basés sur les prix de l'accord cadre mono-attributaire à bons de 

commande validé en séance communautaire du 23/03/2022, à compter du 01/07/2022 pour les communes utilisant 

le service ; 

 
 APPROUVE la nouvelle convention relative au service « entretien des avaloirs des communes », fixant les conditions 

d’adhésion des communes, selon le modèle joint en annexe. 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent 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 96 

Ayant pris part au vote 95 

Abstention 2 

Suffrages exprimés 93 

Majorité absolue 47 

Pour 92 

Contre 1 


