
 

 

 

 

 
POINT N° CCSBUR16043 

 
REALISATION DES TRAVAUX ET GESTION DU PATRIMOINE 

 

 
VU la délibération n° CCSBUR16026 du 23 mai 2016 par laquelle l’assemblée :  
 

� APPROUVAIT la création d’un local en dur afin d’y abriter les 4 pompes hydrauliques existantes servant à 
alimenter la zone de Morville-les-Vic en eau potable, pour un coût prévisionnel des travaux à hauteur de 
37 000 euros ht, soit 44 400 euros ttc ;  

 

� DESIGNAIT le cabinet d’architecte Denis CONTEAU sis 7 rue St Martin à 54136 BOUXIERES AUX DAMES, en 
tant que Maître d’œuvre, dans le cadre de la réalisation de cette opération, pour un montant de 3 520,84 
euros ht, soit 4 225 euros ttc, soit 9,51 % du montant hors taxes de l’opération. 

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention à intervenir entre le Syndicat des eaux 
et la Communauté de Communes du Saulnois,  ayant pour objet de définir les conditions d’incorporation des 
réseaux d’adduction en eau potable  dans le domaine public du Syndicat Intercommunal des Eaux de Château-
Salins, mis en place  par l’aménageur «  la Communauté de Communes du Saulnois » lors de la création de la 
Zone d’Activité Economique Communautaire de Morville-les-Vic, tranches 1, 2, et 3. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention à intervenir entre le Syndicat des eaux et la Communauté de Communes du 
Saulnois, ayant pour objet de définir les conditions d’incorporation des réseaux d’adduction en eau 
potable  dans le domaine public du Syndicat Intercommunal des Eaux de Château-Salins, mis en place  
par l’aménageur «  la Communauté de Communes du Saulnois » lors de la création de la Zone 
d’Activité Economique Communautaire de Morville-les-Vic, tranches 1, 2, et 3. 
 

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

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 16 
 
Nombre de conseillers votants : 16 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 20 juin 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Zone communautaire de Morville-les-Vic – Création d’un local de surpression  
Convention avec le Syndicat des eaux  

Pour  16 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 16 

Ne se prononcent pas  0 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Monsieur le responsable du pôle « réalisation des travaux et gestion du patrimoine» de la CCS 
� Madame la Responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


