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La théorie de l'imprévision s'invite 
à la communauté de communes 
La crise Covid et surtout 
celle de l'Ukraine cham· 
boulent les règles des mar· 
chés publics. Aussi, alors 
que tout augmente, certai· 
nes entreprises dénoncent 
les termes de contrats 
désormais intenables. C'est 
le cas pour trois d'entre 
elles concernant la gestion 
des poubelles du Saulnois. 

Lt année 2022 n'est pas simple 
pour Christophe Esselin. Le 

vice-président de la communauté 
de communes du Saulnois en char
ge des ordures ménagères fait face à 
une situation délicate. Après l'an
nonce en fin d'année dernière de la 
hausse importante du prix des pou
belles à venir, lui et les services de la 
comcom doivent entamer d'autres 
négociations déplaisantes, tou
chant toutes au dossier sensible des 
ordures ménagères. 

Des hausses de charges 
à répercuter 

Lors de la réunion des délégués 
intercommunaux qui s'est tenue à 
Delme, le président Jérôme End a 
annoncé que trois entreprises, avec 
qui des marchés publics avaient été 
conclus, ont demandé l'application 
d'une ancienne règle jusqu'ici ja
mais avancée la théorie de l'Un
prévision. «Trois éléments sont 
obligatoires pour qu'elle puisse être 
applicable, note Jérôme End. li faut 
que l'événement à l'origine du 
changement de situation soit étran
ger à la volonté des parties ; qu'il 
soit anormal el imprévisible lors de 
la conclusion du contrat; et com
me son effet est temporaire, il n'en
traîne pas la fin du contrat. » 

Là, l'élément avancé par les entre
prises en charge de la fourniture de 
sacs de tri, de la livraison des bulles 
à verre, et de la collecte et du traite
ment du verre de ces mêmes bulles, 
est la hausse brutale du montant de 
leurs frais, notamment due à la 
flambée du prix des matières pre
mières. La crise Covid et mainte
nant la guerre menée par la Russie 
contre l'Ukraine en sont la princi
pale cause. « Les entreprises veu
lent ainsi modifier leurs contrats à 
la hausse, signale Jérôme End.Avec 
un risque : si on n'accepte pas, le 
marché peut être dénoncé et porté 
devant la justice, et on se retrouve 
sans prestataire de services. >> 

Le vote lors de la réunion n'avait 
pour but que d'autoriser le lance
ment des négociations entre les 
parties, pour trouver un terrain 
d'entente acceptable. Déjà que le 
futur marché pour la gestion des 
tout-venant de déchetterie et les or
dures ménagères rés iduelles 
(OMR) risque de coûter 60 % plus 
cher qu'auparavant, cette annonce 
est une mauvaise nouvelle. « Nous 
avons un levier pour maîtriser la 
facture, insiste Christophe Esselin. 
Il faut mieux trier pour économiser 
25 kg d'ordures ménagères rési
duelles par habitant. >> 

En 2021, ces OMR ont représen
té 4 703 tonnes collectées dans le 
Saulnois, soit 163 kg par habitant, 
en augmentation de 1,9 % par rap
port à 2020. Le tri a représenté 
2 213 tonnes, en augmentation de 
5,20/o, mais avec 10,60/oderefus (ce 
qui reste un score honorable). 
1 175 tonnes de verre ont aussi été 
collectées sur le territoire, soit 41 kg 
par habitant et une hausse de 6, 7 % 
en un an. 

Le service des ordures ménagères cause des soucis inédits actuellement aux élus de la communauté 
de communes du Saulnois. Photo archives RL/Gilles WIRTZ 

Vente de terrain, assainissement non collectif : 
le conseil communautaire en bref 
• Francaltroff : Socaltra s'agrandit 
Un terrain de près 5 000 m2 va être vendu 
dans la zone de Francaltroff à l'entreprise 
Socaltra. Déjà installée le long de ce terrain, 
la société spécialisée dans la réparation et la 
maintenance des tuyauteries acier industriel
les fait face à une augmentation de son activi
té. Elle compte y créer un nouvel atelier, 
améliorer son accessibilité et embaucher de 
deux à quatre personnes. 

• Assainissement non collectif : 
41 communes concernées 

Le Service public d'assainissement non col
lectif (Spanc) concerne 41 communes du 
Saulnois, contre 71 disposant d'un assainisse· 
ment collectif. Mais elles sont loin d'être les 
plus grosses, puisque seuls 2 738 habitants 
sont connectés à leur équipement individuel. 
Sur 294 équipements contrôlés l'an dernier, 
96 seulement se sont montrés aux normes. Un 
chiffre à tempérer, puisque les habitants de 
huit communes entières, qui n'ont pas signé 
d'engagement avec le Spanc, sont tous inclus 
dedans, alors même qu'ils disposent peut-être 
d'un assainissement individuel dernier cri. 
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