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POINT N° CCSDCC14095 
 

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

 

Objet : Nettoyage des vitres du bâtiment administratif de la Communauté de Communes du Saulnois, du 

Centre Technique Communautaire de Morville-les-Vic et des 5 structures d’accueils en faveur de la 

petite enfance du territoire du Saulnois – Attribution du marché 
 

Considérant la délibération n° 12092 prise en bureau du 19/11/2012, par laquelle l’assemblée sollicitait la SARL 

ECONOMIZ, sise 44 rue de Mont Didier à 57670 VAHL-LES-BENESTROFF, représentée par sa gérante, Madame 

Stéphanie ZAMPIERI,  dans le cadre de l’optimisation des achats de la Communauté de Communes du Saulnois, en 

autorisant le lancement d’un avis d’appel public à  concurrence dans le cadre de l’ensemble des marchés de la CCS, 

d’une durée d’une année, renouvelable une fois, concernant notamment les marchés suivants :  

  

♦ Entretien des vitrages de l’ensemble des bâtiments de la Communauté de Communes du Saulnois, à savoir :  

 

 Bâtiment administratif ; 

 Multi accueil en faveur de la petite enfance de Château-Salins, Delme, Dieuze, Francaltroff et Vic-sur-Seille ; 

 Centre technique communautaire de Morville-les-Vic. 

 

♦ Approvisionnement en combustible de chauffage concernant :  

 

 Les multi accueil en faveur de la petite enfance de DELME, DIEUZE et FRANCALTROFF. 

 

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 30/06/2014, au cours de laquelle ses membres ont attribué le marché relatif à l’entretien des vitrages 

de l’ensemble des bâtiments de la Communauté de Communes du Saulnois, comme suit :  

 

Intitulé du marché 
Nom et adresse du 

candidat retenu 

Montant du marché en 

euros ht et en euros ttc 
Durée du marché 

Entretien des vitrages de 

l’ensemble des bâtiments de 

la Communauté de 

Communes du Saulnois 

OMS SYNERGIES EST 

Parc Unicom Haute Ham, 

57970 Basse-Ham 

2 472,98 € ht 

2 967,57 € ttc 

1 année non 

reconductible à compter 

du 15/07/2014 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 30/06/2014, par laquelle 

ses membres ont attribué le marché relatif à l’entretien des vitrages de l’ensemble des bâtiments de la 

Communauté de Communes du Saulnois, comme suit :  

 

Intitulé du marché 
Nom et adresse du 

candidat retenu 

Montant du marché en 

euros ht et en euros ttc 
Durée du marché 

Entretien des vitrages de 

l’ensemble des bâtiments de 

la Communauté de 

Communes du Saulnois 

OMS SYNERGIES EST 

Parc Unicom Haute Ham 

57970 Basse-Ham 

2 472,98 € ht 

2 967,57 € ttc 

1 année non 

reconductible à compter 

du 15/07/2014 

 

 

 

 

  

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de conseillers désignés : 148 

 

Nombre de conseillers en fonction : 148 

 

Nombre de conseillers présents : 108 

 

Nombre de conseillers votants : 119 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 7 juillet 2014 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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� AUTORISE le président ou son vice-président délégué à signer toutes pièces inhérentes à ces marchés. 

 

Votants  119 

Abstentions 2 

Ne se prononcent pas 3 

Suffrages exprimés 114 

Pour 114 

Contre 0 

 

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 « gestion financière et budgétaire » 

 


