
    
  

   

 
 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 3 septembre 2018 
 

 
 
 
 
 DECISIONS DU BUREAU  
PAS DE BUREAU DEPUIS LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27.06.2018 
 
 

 
 DECISIONS DU PRESIDENT – COMPTE RENDU 
 

 
 

Date 

 
 

DECISIONS 
 

03/07/2018 

 
Relative au marché de travaux portant sur «la restauration de mares sur le territoire de la Communauté de Communes 
du Pays du Neubourg » - Lot n°1 – Avenant n°3. 
Sarl NET (Nature Environnement Terrassement – LONGUEVILLE SUR SCIE (76590) 
En raison de conditions climatiques particulières, les travaux de réhabilitation de certaines mares prévus dans la tranche 
ferme n’ont  pu être faits (Mare du Doucet à EMANVILLE – Mare Matréaux à GRAVERON SEMERVILLE – Mare de la 
Marinière LE TRONCQ) et sont reportés sur la tranche conditionnelle – objet de l’avenant n°3. 
Avenant sans incidence financière. 
 

10/07/2018 
Relative à l’ouverture d’une ligne de trésorerie de 1 000 000.00 € auprès de la Caisse d’Epargne Normandie – 
Durée : 1 an maximum. 

12/07/2018 

 
Relative à la suppression de 3 régies : 1 Régie de recettes Service Ordures Ménagères – 2 Régies de recettes et 
d’avances Communauté de Communes – à compter du 1er août 2018. 
 

23/07/2018 Relative à la signature d’un bail commercial précaire pour l’une des cellules du Village des Artisans. 

26/07/2018 

 
Relative à la signature d’un marché portant sur la signalétique de la déchetterie de Crosville la Vielle. 
Attributaire : SES Nouvelle 93450 L’ILE SAINT DENIS 
Montant :  4 189.10 € HT. 
 

31/07/2018 
Arrêté de délégation de fonctions  temporaire du 01.08.2018 au 31.08.2018 au profit de Monsieur Roger WALLART – Vice-
Président. 

02/08/2018 

 
Relative à la signature d’un avenant n°2 au lot n°9  VRD du marché de travaux portant sur la construction de la 
déchetterie 
Titulaire : SMVA 76280 ANGLESQUEVILLE L’ESNEVAL 
Montant de l’avenant : 7 655.00€ HT 
Objet : sécurisation d’un espace béton découvert lors des travaux de terrassement. 
 

21/08/18 
Relative à la signature de conventions de mise à disposition de salles communales dans le cadre des activités du 
Relais d’Assistantes Maternelles pour l’année scolaire 2018-2019 

 


