
 

Sous l’effet du confinement lié à la crise de la COVID 19, la CCS a dû rapidement adapter son organisation et son 

fonctionnement pour permettre une continuité des services. En ce sens, la mise en place du télétravail et l’utilisation de la 

visioconférence ont été les principales modifications des pratiques quotidiennes. 

Ainsi, dans l’urgence, la CCS a fait l’acquisition d’un système de visioconférence en janvier 2021 pour un montant de 982 € 

TTC équipant ainsi la salle de réunion du RDC du bâtiment administratif de ce dispositif. 

Au fil du temps, et au regard de la généralisation de cette pratique dans de multiples réunions, il s’avère que : 

- L’agencement actuel de la salle de réunion n’est pas adéquat (grande largeur des tables, connexions informatiques 

et électriques des équipements insuffisantes, positionnement éloigné des équipements) ; 

- La salle de réunion ne dispose pas d’équipement informatique dédié ; 

- Le système de visioconférence doit être amélioré (projection, caméra fixe, captage audio). 

Ainsi il est proposé d’engager une réflexion en vue du réaménagement et rééquipement de la salle de réunion du RDC par 

l’acquisition de nouveaux mobiliers plus adaptés, par l’acquisition de matériels informatiques spécifiquement dédiés, par le 

remplacement du système de visioconférence actuel par un outil plus performant et par la réalisation de travaux de 

distribution électriques et informatiques dans la salle. 

Il est proposé à l’assemblée de solliciter une aide financière de l’Etat au titre de la DETR / DSIL 2023 selon le plan de 

financement suivant : 

Montant prévisionnel de l’opération en € HT 
 

- Acquisition système de visio-conférence avec caméra 
rotative et captage audio haute performance 

- Acquisition de matériels informatique dédiés 
(vidéoprojecteur et ordinateur portable) connexion Wi-Fi  

- Travaux de rénovation électrique et de distribution 
informatique  

- Acquisition de mobiliers adaptés (tables de réunion 
prééquipées branchement informatiques et électriques)  

 
COUT TOTAL DE L’INVESTISSEMENT  

 
 
5 000 € HT (montant estimé) 
 
2 300 € HT (montant estimé) 
 
2 850 € HT (montant estimé) 
 
3 500 € HT (montant estimé) 
 
 
13 650€ HT (16 380 € TTC) 

Montant de la subvention sollicitée auprès de l’Etat au titre de la 
DETR / DSIL  

4 095.00 €  
Soit 30% du montant prévisionnel HT de 
l’opération 

Fonds propres de la Communauté de Communes du Saulnois 9 555 € HT 
soit 70% du montant prévisionnel HT de 
l’opération 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg / Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 24 
 

Nombre de conseillers votants : 25 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 23 Novembre 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 16 Novembre 2022 
 

 

 

 

POINT N° CCSBUR22064 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

 

Objet : Réagencement de la salle de réunion du rez-de-chaussée de la CCS et rééquipement en 
matériel informatique – Demande de subvention auprès de l’Etat - DETR/DSIL 
 
 



 

 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée communautaire de : 

 SOLLICITER l’Etat au titre de la DETR / DSIL 2023 dans le cadre du développement du numérique et de la 

téléphonie mobile, à hauteur de 4 095.00 euros HT, soit 30 % du montant prévisionnel de l’opération qui 

s’élève à 13 650.00 euros HT, pour le projet de réagencement et de rééquipement de la salle de 

visioconférence située au RDC de la Communauté de Communes du Saulnois, suivant le plan de financement 

prévisionnel susmentionné ; 

 

 L’AUTORISER à signer tout document utile à cette mise en œuvre. 

 

 

Après délibération, l’assemblée : 

  

 SOLLICITE l’Etat au titre de la DETR / DSIL 2023 dans le cadre du développement du numérique et de la téléphonie 

mobile, à hauteur de 4 095.00 euros HT, soit 30 % du montant prévisionnel de l’opération qui s’élève à 13 650.00 

euros HT, pour le projet de réagencement et de rééquipement de la salle de visioconférence située au RDC de la 

Communauté de Communes du Saulnois, suivant le plan de financement prévisionnel 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 

Nombre de conseillers votants 25 

Ayant pris part au vote 25 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 25 

Majorité absolue 13 

Pour 25 

Contre 0 


