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Convention spécifique de mutualisation des moyens pour l’entretien des 

plantations 

 
AVENANT N° 1 

à la convention du 26 février 2015 
 

 

 

Entre les soussignés, 

 

La Commune de VOLMERANGE-LES-MINES 

 

représentée par son Maire, M. Maurice LORENTZ dûment autorisé par délibération n°….. du Conseil 

Municipal………… 

 

ci-après désignée « La Commune », 

 

et 

 

La Communauté de Commune de Cattenom et Environs 

 

représentée par son Président, M. Michel PAQUET, dûment autorisé par les délibérations n° 4  et n°14 

du Conseil de communauté du 06 mai 2014  

 

ci-après désignée « La CCCE », 
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Par convention en date du 26 février 2015, la Commune de Volmerange-les-Mines et la 

C.C.C.E. ont convenu des modalités financières et de fonctionnement, afférentes à l’entretien régulier 

des plantations et des espaces verts situés sur les VICC Traverses de la commune.   

 

Il est prévu dans l’article 5 de la dite convention, que la Communauté de Communes prend  à 

sa charge exclusive le coût des prestations susvisées, réalisées par les services de la commune. 

Conformément aux dispositions de l’article 5.3.1, le montant de la participation versée à la commune 

fait l’objet d’une révision annuelle.  

 

 

Article 1er : Objet de l’avenant n°1  

 
Le présent avenant vise à prendre en compte les dispositions de l’article 5.3.1 de la convention 

entrée en vigueur le 1er janvier 2014 en actant le nouveau montant de la participation annuelle de la 

Communauté de Communes, après révision de la participation financière initiale.  

  

 

Article 2 : Conditions de la révision  

 
L’article 5.3.1 de la convention dispose que la révision s’effectue dans les mêmes conditions 

que le marché conclu par la C.C.C.E. pour l’«Entretien des espaces verts des voiries communautaires 

(VICC) ».  

 

Ainsi, la révision est conditionnée par l’évolution de l’index EV4 Travaux d’entretien 

d’espaces verts, publié au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministère de l’Ecologie du 

Développement durable, des Transports et du Logement.   

 

En outre, le marché susmentionné prévoit que la révision s’effectue par application d’un 

coefficient Cn donné par la formule suivante : Cn = 15,00 % + 85,00 % (In/Io), dans laquelle Io et In 

sont les valeurs  prises par l’index, respectivement au mois zéro et au mois « n ».  

Le mois zéro retenu dans le cadre du marché est le mois de mars 2014.   

Le mois « n » retenu pour chaque révision est le mois précédent celui de la date anniversaire 

de la notification initiale du marché. 

 

Le marché pour l’«Entretien des espaces verts des voiries communautaires (VICC) » a été 

notifié en juin 2014.  Aussi, l’index In utilisé dans le cadre de la révision du montant de la 

participation annuelle de la C.C.C.E. est celui du mois de mai 2015, raccordé base 2008. 

 

 

Cn = 15,00 %  + 85,00 (115/114,8) Cn = 1,002 

 

 

Article 3 : Incidence de la révision sur le montant de la participation annuelle  

 
Le montant révisé de la participation annuelle de la C.C.C.E. correspond au tarif proposé par 

l’entreprise la moins disante lors de la consultation lancée pour  l’«Entretien des espaces verts des 

voiries communautaires (VICC) » auquel est appliqué le coefficient Cn mentionné à l’article 2. 

 

Le tableau ci-après, comprenant l’incidence de la révision sur le tarif des prestations, se 

substitue à celui de l’article 5.1 de la convention : 
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Commune  Entretien de base Taille  Montant total 

 

 

 

VOLMERANGE-

LES-MINES 

montants des 

prestations 

pour l’année N 

 

20 160.00 € TTC 

 

0. 00 € TTC 

 

20 160.00 € TTC 

révision  40.32 € TTC 0. 00 € TTC 40.32 € TTC 
montant des 

prestations 

après révision  

 

20 200.32 € TTC 

 

0,00 € TTC 

 

20 200.32 € TTC 

 

 

La participation financière de la C.C.C.E. pour l’année 2015 est de 20 200,32 € TTC. 

 

Article 4 : Clauses de la convention initiale  

 
        Les clauses de la convention initiale demeurent  inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires 

aux dispositions du présent avenant.  

 

 

 
Fait à Cattenom,  

 

 
POUR LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES POUR LA COMMUNE DE  

DE CATTENOM ET ENVIRONS 
 

Le Président, Michel PAQUET 
 

 

 

POUR LA COMMUNE DE 

VOLMERANGE-LES-MINES 

 
Le Maire, Maurice LORENTZ

 


