Département de la Moselle
Arrondissement de Boulay
Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois
____________
Registre des délibérations du Bureau Communautaire
______________________
Séance du 20 mai 2020
Sous la Présidence de Monsieur André BOUCHER,
Etaient présents :
Messieurs Jean-Michel BRUN, Jean-Claude BRETNACHER, Philippe SCHUTZ, Franck ROGOVITZ, Jean-Victor STARCK, Thierry
UJMA et François PAYSANT, Vice-présidents
membres en fonction : 10
membres présents : 8
Dont représentés : 0
membres absents : 2

POINT n°1 : Commande publique – marché de services – étude diagnostic du réseau d’assainissement des
communes de Falck et Hargarten-aux-Mines
Monsieur le Président informe le bureau de la validation de l’ensemble du dossier auprès de l’Agence de
l’Eau avec un financement à 70 % de l’ensemble des études. Pour rappel, le bureau a attribué lors de ses
précédentes réunions les marchés d’ITV à Malézieux-INERA et le marché de réalisation du schéma directeur
à SAFEGE.
L’exposé du Président entendu,
Après en avoir délibéré,
Les membres du bureau,
DECIDENT A L’UNANIMITE
1) D’autoriser le Président à signer les 2 devis établis par la société LOREAT aux montants de 37800
€HT et 25400 € HT pour les prestations citées en objet,
2) D’autoriser le Président à signer toutes pièces administratives ou financières afférentes,

------------------POINT n°2 : Commande publique – marché de travaux – Mise en conformité des réseaux ECS, Eau Froide et
Bouclage pour les douches du gymnase de Falck
Monsieur le Président informe le bureau que la consultation est terminée. Le maître d’œuvre a fait l’analyse
des offres et propose un attributaire. Ces travaux sont rendus indispensables pour écarter tout risque de
légionnelle dans les installations.
L’exposé du Président entendu,
Après en avoir délibéré,
Vu le rapport d’analyse des offres et le procès-verbal d’attribution,
Les membres du bureau,
DECIDENT A L’UNANIMITE
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1) D’autoriser le Président à signer le marché cité en objet avec la société HOERRMANN SCHAD pour
un montant de 36405 € HT,
2) D’autoriser le Président à signer toutes pièces administratives ou financières afférentes,

------------------Les membres du Bureau,
André BOUCHER,
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