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POINT N° CCSBUR14054 

 

MISE EN ŒUVRE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° CCSDCC14081 du 28 avril 2014  portant délégations du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet :  Mission de contrôle diagnostics d’assainissement dans le cadre de vente d’habitation  

Marché public de prestations intellectuelles à bons de commande – Avenant n° 1 

 

 

Considérant la délibération n° CCSDCC12044 du 24 septembre 2012 par laquelle l’assemblée prenait 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 rappelés ci-dessous :  

 

Candidat retenu Résultat du contrôle diagnostic 

Montant de la 

prestation en euros 

HT 

Montant de la 

prestation en euros 

TTC 

Groupement 

CIEL Expertises / HAC 

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 € 

Fourniture de plans liés à une 

modification du projet initial 
50,00 € 59,80 € 

 

Considérant que le marché de prestations intellectuelles à bons de commandes, relatif à une mission de contrôles 

diagnostics d’assainissement dans le cadre de ventes d’habitations sur le territoire de la CCS, confié au groupement 

CIEL EXPERTISES et HABITAT ASSAINISSEMENT CONSEIL, s’achève le 8 octobre 2014 ; 

 

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

en date du 29 septembre 2014, par laquelle ses membres ont décidé de prolonger le marché de prestations 

intellectuelles à bons de commande relatif à une mission de contrôles diagnostics d’assainissement dans le cadre de 

ventes d’habitations sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois, confié au groupement CIEL 

EXPERTISES sis à 57670 FRANCALTROFF et HABITAT ASSAINISSEMENT CONSEIL sis à 54740 GERMONVILLE  d’une 

durée de 2 mois, soit jusqu’au 8 décembre 2014, suivant les modalités financières présentées ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 21 

 

Nombre de délégués en fonction : 21 

 

Nombre de délégués présents : 16 

 

Nombre de délégués votants : 16 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 20 octobre 2014 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Montant du marché initial :  

 

 

Montant de l’avenant n° 1 :  

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 29 septembre 2014, par 

laquelle ses membres ont décidé de prolonger le marché de prestations intellectuelles à bons de 

commande relatif à une mission de contrôles diagnostics d’assainissement dans le cadre de ventes 

d’habitations sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois, confié au groupement CIEL 

EXPERTISES sis à 57670 FRANCALTROFF et HABITAT ASSAINISSEMENT CONSEIL sis à 54740 GERMONVILLE  

d’une durée de 2 mois, soit jusqu’au 8 décembre 2014, suivant les modalités financières susmentionnées. 

 

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

 

 

Pour  16 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 
16 

Ne se 

prononcent pas  
0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 

 PRIX UNITAIRE/DOSSIER en euros 

HT QUANTITE POUR UN AN TOTAL HT 

Prise de rendez vous 8 € 100 800 € 

Diagnostic de l’existant 125 € 100 12 500 € 

Plan de l’existant  30 € 100 3 000 € 

Plan de Réhabilitation  30 € 100 3 000 € 

Chiffrage 25 € 100 2 500 € 

Modification de plans 50 € 100 5 000 € 

TOTAL POUR UNE ANNEE 26 800 € 

TOTAL POUR DEUX ANNEE 53 600 €  

 PRIX UNITAIRE/DOSSIER en euros 

HT 
QUANTITE POUR 

2 MOIS 
TOTAL HT 

Prise de rendez vous 8 € 15 120 € 

Diagnostic de l’existant 125 € 15 1 875 € 

Plan de l’existant  30 € 15 450 € 

Plan de Réhabilitation  30 € 15 450 € 

Chiffrage 25 € 15 375 € 

Modification de plans 50 € 15 750 € 

TOTAL POUR DEUX MOIS 4 020 € 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 

� Madame la responsable du pôle « mise en œuvre de l’assainissement non collectif » 


