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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 10 mars 2020 
  

Sous la Présidence de Monsieur André BOUCHER, 
 
Etaient présents : 
  
Messieurs Pascal RAPP, Jean-Michel BRUN, Franck ROGOVITZ, Jean-Victor STARCK, Philippe SCHUTZ, François TROMBINI, 
Jean-Claude BRETNACHER, Thierry UJMA et François PAYSANT, Vice-présidents 
 
membres en fonction : 10 
membres présents : 10 
Dont représentés : 0 
membres absents : 0 
 
 
POINT n°1 : Remboursement de frais 
 
Monsieur le Président informe le bureau qu’un agent du SOLI’BUS a été contraint d’utiliser sa carte bancaire 
personnelle pour faire le plein du minibus en raison d’un problème informatique. Il vous est proposé de lui 
rembourser le montant avancé. 
 
L’exposé du Président entendu, 
Après en avoir délibéré, 
Les membres du bureau, 
 

DECIDENT A L’UNANIMITE 
 

1)  De rembourser les sommes avancées par M. Laurent ZIMMERMANN pour le carburant du Soli’Bus 
pour la somme de 31,03 euros, 

2) D’autoriser le Président à signer toutes pièces administratives ou financières afférentes, 
 

------------------- 
 

POINT n°2 : Assainissement - Elaboration d’un schéma directeur d’assainissement des eaux usées et des 
pluviales - système d’assainissement de DALEM - communes de Dalem – Falck – Hargarten-aux-Mines 
 
Monsieur le Président informe le bureau que la consultation est terminée. Il propose d’attribuer le marché 
selon la proposition du rapport d’analyse des offres, le bureau ayant délégation du conseil pour ce faire. 
 
L’exposé du Président entendu, 
Après en avoir délibéré, 
Vu rapport d’analyse des offres, 
Les membres du bureau, 
 

DECIDENT A L’UNANIMITE 
 

1) D’attribuer le marché cité en objet à la société SAFEGE pour la somme de 29770 € HT, 
2) D’autoriser le Président à signer le marché et toute pièce administrative ou financière afférente, 
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------------------- 
 
Les membres du Bureau, 
 
André BOUCHER,  Pascal RAPP,   Jean-Michel BRUN,  
  
 
 
 
 
 
Philippe SCHUTZ,  François TROMBINI,  Jean-Claude BRETNACHER, 
 
 
 
 
 
Jean-Victor STARCK,  Franck ROGOVITZ,  Thierry UJMA, 

 
 
 
 
 
François PAYSANT, 


