
Ampliation de la présente délibération à : 
 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « collecte et traitement des déchets » de la CCS 
Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS  
 

 

Rappels :  

 

Par délibération n° 100/2010 prise en bureau du 15 novembre 2010, l’Assemblée approuvait la construction d’un centre technique 

communautaire (CTC) au sein de la zone de Morville-les-Vic dans l’objectif :  

 

� D’assurer un service optimal du service de collecte et de traitement des déchets ; 

� De fournir aux agents du service de collecte et de traitement des déchets un local d’exploitation et un garage répondant à la 

réglementation en vigueur ; 

� D’y entreposer les archives de la Communauté de Communes du Saulnois. 
 
Considérant que la présence de rongeurs a été constatée au sein des locaux du CTC de Morville-les-Vic et afin de protéger 
les agents, le matériel et les archives contre ces nuisibles ;  
 
Il est proposé à l’assemblée d’approuver l’offre de la société ELIS Pest Contrôle, d’une durée e 48 mois,  relative à la 
dératisation du Centre Technique Communautaire de Morville-les-Vic, pour un montant annuel de 1 674 euros HT, soit 
2 008,80 € TTC, comprenant :  
 

� 6 passages annuels de dératisation contre les souris ;  

� 6 passages annuels de dératisation contre les surmulots. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’offre de la société ELIS Pest Contrôle, d’une durée de 48 mois, relative à la dératisation du Centre 
Technique Communautaire de Morville-les-Vic, pour un montant annuel de 1 674 euros HT, soit 2 008,80 € TTC, 
comprenant :  

 

� 6 passages de dératisation contre les souris ;  

� 6 passages de dératisation contre les surmulots. 
 

� AUTORISE le président ou son Vice-président délégué 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 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 03 mars 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Date de convocation : 25/02/2020 
 

 

POINT N° CCSBUR20027 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS  

 
 

Objet : Centre� Technique� Communautaire� (CTC)� de�Morville-les-Vic� –� Présence� de� nuisibles��
Approbation�du�contrat�de�dératisation� 

Votants 16 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 16 

Pour  16 

Contre  0 


