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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 05 mai 2020 
  

Sous la Présidence de Monsieur André BOUCHER, 
 
Etaient présents : 
  
Messieurs Pascal RAPP, Jean-Michel BRUN, Jean-Claude BRETNACHER, Philippe SCHUTZ, Franck ROGOVITZ, Thierry UJMA et 
François PAYSANT, Vice-présidents 
 
membres en fonction : 10 
membres présents : 8 
Dont représentés : 0 
membres absents : 2 
 

 
POINT n°1 : Construction d’un multiaccueil à Hargarten-aux-Mines – Modification du marché public – Lot 15 
 
Monsieur le Président informe le bureau de la proposition de modification du marché citées en objet faite 
par le maître d’œuvre. 
 
L’exposé du Président entendu, 
 
Après en avoir délibéré, 
Vu les procès-verbaux d’examen de ces modifications, 
Les membres du bureau, 
 

DECIDENT A L’UNANIMITE 
 

1) D’autoriser le Président à signer la modification du marché citée en objet : 

 Lot 15 – VRD (modification n°3) pour un montant de 2976,50 € HT, faisant passer le 
montant du marché à 170600,30 €, soit une plus-value globale de 16,1 %,  

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

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

Monsieur Jean-Victor STARCK rejoint la réunion à partir du point n°2 à l’ordre du jour. 

 
POINT n°2 : Commande publique – Achat de groupés de masques textiles (2ème commande) et de visières de 
protection 
 
Monsieur le Président informe le bureau de sa volonté de lancer un groupement de commande publique pour 
une seconde commande de masques textiles pour les communes volontaires et certains partenaires privés du 
territoire (entreprises, associations…). Le bureau approuve cette initiative. Les sommes engagées seront 
refacturées aux communes membres ou autres partenaires privés qui auront commandé des masques par 
l’intermédiaire de la CCHPB. 
 
Dans le même ordre d’idées, il propose également de lancer une commande groupée de visières de protection 
à destination du personnel de la CCHPB et de ses communes membres avec une refacturation aux communes 
de leur part. 
 
L’exposé du Président entendu, 
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Après en avoir délibéré, 
Les membres du bureau, 
 

DECIDENT A L’UNANIMITE 
 

1) D’autoriser le lancement des commandes groupées et la refacturation aux communes et autres 
partenaires de ces achats, 

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

------------------- 
 
 
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, 


