
 

 
POINT N° CCSBUR17049 

 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Objet :  SPANC – Marché d’exécution de missions de contrôles diagnostics des dispositifs 
d’assainissement non collectif existants - Lot n° 1 : Mission de contrôle diagnostic de dispositifs 
d’assainissement non collectifs existants dans le cadre de la vente d’habitation – Correction du 
prix unitaire relatif à la réalisation de plans de réhabilitation 
 

VU la délibération n° CCSBUR16075 du 24/10/2016 par laquelle l’assemblée prenait acte  de la décision de la commission d’appel 
d’offres qui s’est réunie le 20 octobre 2016, au cours de laquelle ses membres ont attribué le marché d’exécution de missions de 
contrôles diagnostics des dispositifs d’assainissement non collectif existants, dans le cadre de la vente d’habitation et de contrôle 
diagnostic des écarts, sur le territoire du Saulnois, pour une durée d’une année, reconductible 2 fois une année, de façon expresse, 
comme suit :  
 

Lot n° 1 : Contrôle diagnostic dans le cadre de vente d’habitation :  
 

TITULAIRE DU MARCHE :  
Groupement 

CIEL EXPERTISES / HAC 

Prix unitaire 

RDV Diagnostic Plans Prix Prix Modificat° 
Plan de 

recollement 
Prix Prix 

Prix (HT) 
Prix (HT) 

Total 
(HT) 

Total 
(TTC) 

Prix (HT) Prix (HT) 
Total 
(HT) 

Total (TTC) Plan de 
l’existant 

Plan 
réhabilitation 

chiffrage 

7 € 120 € 30 € 30 € 25 € 212 € 254,40 € 30 € 15 € 257,70 € 308,40 € 
 

Lot n° 2 : Contrôle diagnostic des écarts :  
 

TITULAIRE DU MARCHE :  
GEOPROTECH 

Prix unitaire 

RDV Diagnostic Plans Prix Prix Modificat° 
Plan de 

recollement 
Prix Prix 

Prix (HT) 
Prix (HT) 

Total 
(HT) 

Total 
(TTC) 

Prix (HT) Prix (HT) 
Total 
(HT) 

Total 
(TTC) 

Plan de 
l’existant 

Plan 
réhabilitation 

chiffrage 

10 € 55 € 50 € 40 € 15 € 170 € 204 € 40 € 30 € 240 € 288 € 

 
Considérant que l’offre établie par le groupement CIEL EXPERTISE/HAC, dans le cadre du lot n° 1 « Contrôle diagnostic dans 
le cadre de vente d’habitation » s’établit de la manière suivante : Plan de réhabilitation = 25 euros HT (prix unitaire) ; 
 
Il y a lieu de rectifier la délibération n° CCSBUR16075 du 24/10/2016 afin de que cette dernière soit conforme à la réalité du 
marché notifié au groupement CIEL EXPERTISE / HAC, dans le cadre du lot n° 1 intitulé « Contrôle diagnostic dans le cadre 
de vente d’habitation » du marché d’exécution de missions de contrôles diagnostics des dispositifs d’assainissement non 
collectif existants, comme suit : 
 

Lot n° 1 : Contrôle diagnostic dans le cadre de vente d’habitation 
TITULAIRE DU MARCHE :  

Groupement 
CIEL EXPERTISES / HAC 

Prix unitaire 

RDV Diagnostic Plans Prix Prix Modificat° 
Plan de 

recollement 
Prix Prix 

Prix (HT) 
Prix (HT) 

Total 
(HT) 

Total 
(TTC) 

Prix (HT) Prix (HT) 
Total 
(HT) 

Total (TTC) Plan de 
l’existant 

Plan 
réhabilitation 

chiffrage 

7 € 120 € 30 € 25 € 25 € 207 € 248,40 € 30 € 15 € 252 € 302,40 € 

 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 21 
 

Nombre de conseillers en fonction : 21 
 

Nombre de conseillers présents : 11 
 

Nombre de conseillers votants : 11 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 16 mai 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� RECTIFIE la délibération n° CCSBUR16075 du 24/10/2016 afin de que cette dernière soit conforme à la réalité du 
marché notifié au groupement CIEL EXPERTISE / HAC, dans le cadre du lot n° 1 intitulé « Contrôle diagnostic dans le 
cadre de vente d’habitation » du marché d’exécution de missions de contrôles diagnostics des dispositifs 
d’assainissement non collectif existants, comme suit : 
 

Lot n° 1 : Contrôle diagnostic dans le cadre de vente d’habitation 
TITULAIRE DU MARCHE :  

Groupement 
CIEL EXPERTISES / HAC 

Prix unitaire 

RDV Diagnostic Plans Prix Prix Modificat° 
Plan de 

recollement 
Prix Prix 

Prix (HT) 
Prix (HT) 

Total 
(HT) 

Total 
(TTC) 

Prix (HT) Prix (HT) 
Total 
(HT) 

Total (TTC) Plan de 
l’existant 

Plan 
réhabilitation 

chiffrage 

7 € 120 € 30 € 25 € 25 € 207 € 248,40 € 30 € 15 € 252 € 302,40 € 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

Pour  11 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 11 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 
 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « Service Public d’Assainissement Non Collectif» de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


