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POINT N° CCSDCC12044 
 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

Objet : SPANC – Réalisation de contrôles diagnostic d’assainissement dans le cadre de vente d’habitation 

sur le territoire du Saulnois – Désignation du titulaire du marché 

 

Considérant la délibération n° 12035 prise en bureau du 16/04/2012 par laquelle l’assemblée prenait acte de la 

décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 16/04/2012, au cours de laquelle ses membres ont 

attribué le marché de fourniture de services à la société GEO SOURCE sise 13 rue Saint André à 67140 ANDLAU,  

dans le cadre du marché de prestation relatif à la réalisation du contrôle d’assainissement concernant la vente 

de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation, comme suit :  

 

Résultat du contrôle diagnostic Montant de la prestation  

En euros ht 

Montant de la prestation 

En euros ttc 

 

Habitation conforme 

 

107 € 

 

127,97 € 

 

Habitation non conforme 

 

127 € 

 

151,89 € 

 

Fourniture de plans liés à une 

modification du projet initial 

 

13 € 

 

15,55 € 

 

Considérant l’ordre de service daté du 15/05/2012 émanant de la Communauté de Communes du Saulnois à 

l’attention de la SARL GEO SOURCE, par lequel notre collectivité notifiait à cette dernière l’attribution du marché 

public de prestations intellectuelles à bons de commande relatif à une mission de contrôles diagnostics 

d’assainissement dans le cadre de vente d’habitations au sein du territoire du Saulnois, avec démarrage de la 

mission à compter du 18/05/2012 ; 
 

Considérant la lettre recommandée avec Accusé de Réception en date du 30/08/2012 par laquelle la 

Communauté de Communes du Saulnois mettait en demeure la société GEO SOURCE de réaliser les 

prestations, objet des bons de commandes référencés n° 9 à 15, avant le jeudi 6/09/2012, à 12h00, faute de 

quoi, le marché serait résilié pour faute, aux frais du titulaire ; 
 

Considérant le courrier de la SARL GEO SOURCE, en date du 3/09/2012, en recommandé avec Accusé de 

Réception, par lequel son gérant, Monsieur Marc FABER, demande à la Communauté de Communes du 

Saulnois la résiliation du marché de fourniture de services susmentionné, suite au départ de Monsieur Romaric 

MEYER, technicien en charge de ce dossier ; 
 

Considérant la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 6/09/2012, approuvant la 

résiliation du marché de fourniture de services attribué à la SARL GEO SOURCE sise 13 rue St André à 67140 

ANDLAU, dans le cadre du marché de prestation relatif à la réalisation du contrôle d’assainissement concernant 

la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation, conformément à l’article 31-1 du CCAG-PI, au 

motif de l’impossibilité de respecter les délais contractuels, suite au départ du technicien référent sur ledit 

dossier ; 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la commission d’appel d’offres, 

qui s’est réunie le 24/09/2012, dans le cadre de la désignation du cabinet d’études concernant le marché de 

prestations relatif à la réalisation du contrôle d’assainissement concernant la vente de tout ou partie d’un 

immeuble à usage d’habitation, comme suit :  

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 148 

 

Membres de délégués en fonction : 148 

 

Membres de délégués présents : 86 

 

Membres de délégués votants : 77 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 24 septembre 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Candidat retenu Résultat du contrôle diagnostic Montant de la 

prestation en euros 

HT 

Montant de la 

prestation en euros 

TTC 

Prise de Rendez Vous 8,00 € 9,56 € 

Diagnostic 125,00 € 149,50 € 

Plan de l’existant 30,00 € 35,88 € 

Plan de la réhabilitation 30,00 € 35,88 € 

Chiffrage 25,00 € 29,90 € 

 

 

 

CIEL Expertises / HAC 

Fourniture de plans liés à une 

modification du projet initial 

50,00 € 59,80 € 

 

Après délibération, l’Assemblée : 

 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 24/09/2012, au cours 

de laquelle ses membres ont désigné le groupement CIEL Expertises / HAC, dans le cadre du marché 

de prestations relatif à la réalisation du contrôle d’assainissement concernant la vente de tout ou 

partie d’un immeuble à usage d’habitation au sein du territoire du Saulnois, suivant les montants ci-

dessous :  

 

Candidat retenu Résultat du contrôle diagnostic Montant de la 

prestation en euros 

HT 

Montant de la 

prestation en euros 

TTC 

Prise de Rendez Vous 8,00 € 9,56 € 

Diagnostic 125,00 € 149,50 € 

Plan de l’existant 30,00 € 35,88 € 

Plan de la réhabilitation 30,00 € 35,88 € 

Chiffrage 25,00 € 29,90 € 

 

 

 

CIEL Expertises / HAC 

Fourniture de plans liés à une 

modification du projet initial 

50,00 € 59,80 € 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

Votants  86 

Pour  76 

Contre 1 

Abstention  4 

Suffrages 

exprimés 

77 

Ne se 

prononcent pas  

9 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « environnement » de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Madame la chargée de prévention des déchets de la Communauté de Communes du Saulnois 

 

 


