
 1

 

POINT N° CCSDCC14132 

MISE EN ŒUVRE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Objet : Mission de contrôle diagnostics de dispositifs d’assainissement non collectifs existants dans le cadre de 

vente d’habitation  - Marché public de prestations intellectuelles à bons de commande - Désignation du 

titulaire du marché 

 

Considérant la délibération n° CCSDCC12044 du 24 septembre 2012 ; 

Considérant la délibération n° CCSBUR14054 du 20 octobre 2014 ;  
 

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

du 22 octobre 2014 par laquelle ses membres ont désigné le titulaire du marché public de prestations intellectuelles 

à bons de commande dans le cadre de la mission de contrôle diagnostics de dispositifs d’assainissement non 

collectifs existants dans le cadre de vente d’habitation, comme suit :  

 

Intitulé du marché à bons de 

commande 
Désignation du titulaire du marché à 

bons de commande 
Montant de l’offre 

Mission de contrôle diagnostics de 

dispositifs d’assainissement non 

collectifs existants dans le cadre de 

vente d’habitations 

CIEL EXPERTISES / HAC 
297,60 € X 100 dossiers 

Soit 29 760,00 € TTC 

 

Après délibération, l’Assemblée :  
 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 22 octobre 2014, au cours 

de laquelle ses membres ont attribué le marché public de prestations intellectuelles à bons de commande 

dans le cadre de la mission de contrôle diagnostics de dispositifs d’assainissement non collectifs existants 

dans le cadre de vente d’habitation, sur le territoire du Saulnois, comme suit :  
 

Intitulé du marché à bons de 

commande 
Désignation du titulaire du marché à 

bons de commande 
Montant de l’offre 

Mission de contrôle diagnostics de 

dispositifs d’assainissement non 

collectifs existants dans le cadre de 

vente d’habitations 

CIEL EXPERTISES / HAC 
297,60 € X 100 dossiers 

Soit 29 760,00 € TTC 

  

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

Votants  103 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas 7 

Suffrages exprimés 93 

Pour 91 

Contre 2 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 
 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 96 
 

Nombre de conseillers votants : 103 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 27 octobre 2014 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

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 » 

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

 


