
    
  

   

 
 

 
DECISIONS DU PRESIDENT 2017 

 
 

 

 
Date 

 
DECISIONS 

 

01/03/2017 

 
Relative au marché « Conception et création du site internet de la Communauté de Communes 
Entreprise : LE PLUS DU WEB – 76230 BOIS GUILLAUME 
Montant : 8820 € HT 
 

28/03/2017 

 
Relative au marché de Maitrise d’œuvre pour des travaux d’installation d’assainissement non collectif 
ENTREPRISE : CONCEPT ENVIRONNEMENT 
Marché à bons de commandes  selon prix indiqués au bordereau des prix unitaires du marché 
Durée : 1 an à compter de la notification, renouvelable 2 fois. 
 

28/03/2017 

 
Relative au marché de location et entretien des vêtements de travail des services de la Communauté de Communes. 
ENTREPRISE : ANETT ET COMPAGNIE 
Montant estimatif annuel : 8 736.59 € HT 
Durée : 1 an à compter de la notification, renouvelable 2 fois. 
 

18/04/2017 
Relative à la délégation de signature au profit de Mme FRAYSSINET Claude 
Signature des factures et des devis inférieurs à 3 500€ HT 

18/04/2017 
Relative à la délégation de signature au profit de M. BLOMME Gilles 
Signature des factures et des devis inférieurs à 3 500€ HT 

19/04/2017 

 
Relative au marché de l’entretien de la voirie communautaire 2017-2019 
Lot 1 - ENTREPRISE : TOFFOLUTTI 
Montant estimatif : 258 615.50 € HT 
Lot 2 - ENTREPRISE : COLAS 
Montant estimatif : 119 360.10 € HT 
 

19/04/2017 

 
Relative au marché d’assistance à la mise en concurrence des contrats d’assurance 
Montant : 2 000€ HT 
Durée : jusqu’à la fin de validité des contrats d’assurance (4 ans) 
 

25/04/2017 

 
Relative au marché de construction d’un7ème quai à la déchetterie d’Hondouville 
Entreprise SNETP 
Montant (estimatif): 31 061€ HT 
Durée : 10 jours à compter de l’ordre de service 
 

26/04/2017 
Convention de partenariat financier avec le Crédit Agricole pour la mise en œuvre de la Fête de la moisson et du 
terroir. 

26/04/2017 Convention de partenariat financier avec le Crédit Agricole pour la mise en œuvre de la Voie du lin. 

04/05/2017 Relative à l’emprunt de 230 000€ auprès de La Banque Postale - Budget annexe – Multi Services Brosville 

07/06/2017 

 
Relative au marché «Acquisition d’un véhicule type berline destiné au service Aide à Domicile »  
FORD FIESTA - 5 portes – essence sans plomb 
Entreprise : GHV – AMFREVILLE LA CAMPAGNE 
Montant : 9 695.29 € HT 
 

12/06/2017 

 
Relative à la signature des avenants 002 et 003 du marché «Services d’assurances pour la Communauté de 
Communes du Pays du Neubourg» pour le lot 2. 
Entreprise : SMACL ASSURANCES – NIORT (79031) 
Lot 2 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes – augmentation de 159.47 € HT 
 

28/06/2017 

 
Relative au marché «Enlèvement et transport des déchets collectés sur les Déchetteries et point vert » 
Entreprise : IPODEC – ROUEN (76161) 
Montant estimatif : 105 741 € HT 
Durée : 1 an renouvelable 5 fois par période d’un mois 
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03/07/2017 

 
Relative au marché «Réhabilitation des installations d’assainissement non collectif » 
Lot 1 Entreprise BUSSY – PIENCOURT (27230) – Montant estimatif : 350 653.00  € HT 
Lot 2 Entreprise MOUTIER SAS – LE TILLEUL LAMBERT (27110)  – Montant estimatif : 430 559.00 € HT 
Lot 3 Entreprise JPTA – MALLEVILLE SUR LE BEC (27800)  – Montant estimatif : 419 724.60 € HT 
Lot 4 Entreprise MOUTIER SAS – LE TILLEUL LAMBERT (27110)  – Montant estimatif : 441 940.00 € HT 
 

07/07/2017 

 
Relative à la participation à un accord cadre en matière de téléphonie mobile 
Entreprise : UGAP 
Montant estimé du marché pour la durée de l’accord cadre  (60 mois) : 25 000 € HT 
 

11/07/2017 

 
Relative au marché de « Maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’une déchetterie-ressourcerie» 
Consultation déclarée sans suite : versement à chaque candidat ayant remis une offre, une somme égale au montant 
de l’indemnité prévue au règlement de consultation soit : 
* ER Architectes – PANTIN (93) : 4 200 € HT soit 5 040 € TTC 
* Atelier des 2 anges – ROUEN (76) : 4 200 € HT soit 5 040 € TTC 
* PINON Mathieu – Architecte – LE HAVRE (76) : 4 200 € HT soit 5 040 € TTC 
* La Super Structure – PARIS (75009) : 4 200 € HT soit 5 040 € TTC 
 

11/08/2017 

 
Relative au marché de «Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une déchetterie à Crosville-la-Vieille» 
Groupement SELARL S GARRIGOU ET G GAILLET- MP ARCHITECTES – INFLUENT INGENIERIE Sarl avec comme 
mandataire la SELARL S GARRIGOU  ET G GAILLET – LE HAVRE (76600) 
Montant estimatif du marché : 65 450.00 € HT 
Durée estimative du marché : 10 mois  à compter de la date inscrite sur l’ordre de service. 
 

11/08/2017 

 
Relative au marché de «Coordonnateur de sécurité, de protection et de santé pour la construction  d’une déchetterie» 
Société BATIMEXPERT – GRAND BOURGTHEROULDE (27520) 
Montant du marché : 1 845.00 € HT 
Durée : 1 an à compter de la date inscrite sur l’ordre de service 
 

11/08/2017 

 
Relative au marché de «Contrôleur technique pour la construction d’une déchetterie » 
Société QUALICONSULT – MISEREY (27930) 
Montant du marché : 3 500.00 € HT 
Durée : 1 an à compter de la date inscrite sur l’ordre de service 
 

11/08/2017 

 
Relative au marché de fournitures courantes et de services portant sur la «Maintenance  des installations de 
chauffage, ventilation et production secs du Gymnase André Clousier» 
Entreprise : ENGIE AXIMA MAINTENANCE ROUEN – ST ETIENNE DU ROUVRAY  (76800) 
Montant du marché : 14 879.22 € HT pour sa durée maximale, 
Durée : 1 an reconductible deux fois par période d’un an. Durée maximale : 3 ans 
 

14/09/2017 

 
Relative à la signature de l’avenant n° 1 du marché «Création d’un 7ème quai à la déchetterie d’HONDOUVILLE » 
Entreprise : SOCIETE NOUVELLE EURE TP – GRAND QUEVILLY (76124) 
Modifications des coquilles administratives dans les pièces du marché  - Modifications sans incidence financière sur 
le marché. 
 

14/09/2017 

 
Relative au marché de fournitures courantes et de services portant sur la « fourniture, installation et maintenance 
d’équipements d’apport volontaire de verre sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg » 
– Lot n°1 
Entreprise TEMACO – AIX EN PROVENCE (13793) 
Montant estimatif non contractuel : 71 635.00 € HT 
(Le marché est un accord cadre à bons de commandes – durée : 1 an reconductible deux fois par période d’un an). 
 

14/09/2017 
Relative à l’ouverture d’une ligne de trésorerie de 10 000 € auprès du Crédit Agricole Normandie Seine pour l’OFFICE 
DE TOURISME 

18/09/2017 

 
Relative à la signature de l’Avenant n°1 du marché «Location et entretien des vêtements de travail des services de  
la Communauté de Communes du Pays du Neubourg » 
Entreprise ANNETT et COMPAGNIE – THOUARS (79100) 
Modification de la dotation de bases des agents de certains services  
Augmentation annuelle du marché pour sa durée maximale : 1 147.26 € HT  soit 4.38 %. 
 

22/09/2017 

 
Relative au marché « d’acquisition d’un véhicule type utilitaire destiné au service Voirie » 
Entreprise : MSA VALLEE DE l’EURE – EVREUX (27032) 
Véhicule RENAULT KANGOO EXPRESS – 5 cv 
Montant : 11 616.26 € HT 
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22/09/2017 

 
Relative au marché portant sur «l’entretien de la voirie communautaire – programme 2017-2019 » Lots 1 et 2 – 
Avenant n°1 
Coquille d’ordre administratif : il a été omis de préciser expressément  le montant maximum pour chacun des 2 lots. 
Avenant n° 1  sans incidence financière. 
Lot 1 : travaux neufs : 
Entreprise TOFFOLUTTI – GRAND QUEVILLY (76123) – Montant maximum par an : 600 000 € HT 
Lot 2 : enduits superficiels et coulis : 
Entreprise COLAS ILE DE France NORMANDIE – NOTRE DAME DE BONDEVILLE (76960) – Montant maximum par an : 
300 000.00 € HT 
 

26/09/17 

 
Relative au marché de maîtrise d’œuvre portant sur « les travaux de réhabilitation des mares sur le territoire 
communautaire » – Avenant n°1 
Coquille d’ordre administratif : bien que le marché comporte un bordereau de prix unitaires, il n’a pas été indiqué 
dans les pièces du marché  que le marché est à prix mixtes  (une partie à prix forfaitaires et une partie à prix unitaires) 
-Avenant n° 1 sans incidence financière. 
Entreprise : ALISE ENVIRONNEMENT – ST JACQUES SUR DARNETAL (76160) 
 

02/10/17 

 
Relative au marché de «maitrise d’œuvre pour des travaux d’installations d’assainissement non collectif »  – Avenant 
n°1 
Coquille d’ordre administratif : il a été omis de préciser expressément le montant maximum par an : soit 60 000.00 € 
HT - Avenant n°1 sans incidence financière. 
Entreprise CONCEPT ENVIRONNEMENT – EVREUX (27000) 
 

16/10/2017 

 
Relative au marché de travaux « rénovation de la toiture de la crèche d’Ecquetot » 
Entreprise : BERNAYENNE COUVERTURE – BERNAY (27300) 
Montant HT : 31 195.80 € HT (37 434.96 € TTC) 
 

26/10/2017 

 
Relative au marché de travaux portant sur «la construction d’une boulangerie et d’un bâtiment communal à 
BROSVILLE » LOT N°5 – Avenant N°2 
Entreprise : Société BRUNET BATAILLE – CROSVILLE LA VIEILLE (27110) 
Coquille administrative sur la durée du marché – cet avenant n’ayant pas d’incidence financière. 
 

06/11/2017 

 
Relative au marché de fournitures courantes et de services portant sur « l’entretien des systèmes d’assainissement 
non collectif chez les particuliers de l’ensemble du territoire » 
Entreprise Patrice BOUVIER – FEUGUEROLLES (27110) 
Le présent marché est un accord-cadre à bons de commandes – marché d’une durée d’un an, reconductible deux fois 
par période d’un an. 
Montant estimatif : 33 353.00 € HT 
  

06/11/2017 

 
Relative au marché de travaux « Rénovation de la toiture de la crèche d’Ecquetot – Avenant n°1 
(mise en place d’une double contre latte) 
Société BERNAYENNE DE COUVERTURE – BERNAY (27300) 
Montant : 1 783.510 € HT  
 

15/11/2017 

 
Relative au marché de travaux « Restauration des mares sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays du 
Neubourg »  
Lot n°1  - Avenant n°1 
Sarl NET (Nature Environnement Terrassement) – ANNEVILLE SUR SCIE (76590) 
Modification portant sur la durée de préparation du chantier qui passe de 15 jours à 12 semaines, 
Trois tranches prévues au marché qui sont réorganisées en deux tranches 
Le présent avenant est sans incidence financière. 
 

15/11/2017 

 
Relative au marché de travaux « Restauration des mares sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays du 
Neubourg » 
Lot n°2 – Avenant n°1 
Entreprise ENVIRONNEMENT FORETS – FONTENOY (02290) 
Modification portant sur une coquille dans l’acte d’engagement : il est fait référence à un bordereau de prix unitaires 
alors que le marché est passé selon une décomposition globale et forfaitaire du prix, 
La durée de préparation du chantier passe de 15 jours à 4 semaines, 
La durée du marché passe de 7 mois à 26 mois. 
Le présent avenant est sans incidence financière. 
 

14/12/2017 

 
Relative au marché de travaux portant sur « la restauration des mares sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Pays du Neubourg » – Lot n°1 – Avenant n°2 
Changement d’adresse de l’entreprise titulaire du marché : Sarl NET (Nature Environnement Terrassement)  située 
dorénavant 89 rue Newton Longeville – LONGUEVILLE SUR SCIE (76590). 
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19/12/2017 

 
Relative au marché «Services d’assurances pour la Communauté de Communes du Pays du Neubourg » Lot n°3 – 
Avenant n°5 
SMACL ASSURANCES – NIORT (79031) 
Concerne l’adjonction et/ou la suppression des véhicules de la flotte automobile de la Communauté de Communes 
ce qui représente une augmentation de 109.73 € HT. 
 

19/12/2017 

 
Relative au marché «Fourniture et livraison de repas destinés à la restructuration des 5 crèches de la Communauté de 
Communes » 
Société API RESTAURATION – MONDEVILLE (14120) 
Montant estimatif non contractuel de 192 205.57 € HT. 
Accord cadre à bons de commande d’une durée d’un an à compter du 1er janvier 2018 renouvelable deux fois par 
période d’un an. 
 

20/12/2017 Relative à un emprunt de 480 000 € auprès de la Caisse d’Epargne Normandie – Budget Général – Travaux de Voirie 

20/12/2017 Relative à un emprunt de 100 000 € auprès de la Caisse d’Epargne Normandie – Budget Annexe – Ordures Ménagères 

20/12/2017 Relative à un emprunt de 200 000 € auprès de la Caisse d’Epargne Normandie – Budget Général – Porte outils Voirie 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


