
    
  

   

 
 

DECISIONS DU PRESIDENT 2018 
 

 
 
 

Date 

 
 

DECISIONS 
 

02/03/2018 
Relative au marché portant sur la construction d’une déchetterie à CROSVILLE – attribution des marchés pour les 
12 lots – Montant total : 983 034.03 € HT 

20/03/2018 

 
Relative aux travaux portant sur «l’entretien de la voirie communautaire – programme 2017-2019 » – Lot 1 – Avenant 
n°2  – SA TOFFOLUTTI – GRAND QUEVILLY (76123) 
En raison de conditions climatiques particulières, les travaux prévus au bon de cde n°1 devront être réalisés  avec 
le 15 avril 2018. 
 

20/03/2018 

 
Relative au marché de maitrise d’œuvre portant sur la « réalisation de travaux d’aménagement pour la gestion des 
Eaux de ruissellements sur le bassin versant de l’ITON » – Avenant n°1 
Prise en compte de la suspension des prestations à compter de la fin de la phase PRO avec la Sarl ECOTON 
INGENIERIE – LE HAVRE (76600) 
 

20/03/2018 

 
Relative au marché de maitrise d’œuvre portant sur la « réalisation de travaux d’aménagement pour la gestion des 
eaux de ruissellements sur le bassin versant du BEC »  – Avenant n°1 
Prolongation de la phase PRO de la tranche ferme à compter de la fin de la phase PRO avec la Sarl ECOTON 
INGERNIERIE – LE HAVRE (76600) 
 

20/03/2018 

 
Relative à la mise à disposition de la salle communale de la Résidence TURMEL au Neubourg dans le cadre des 
activités du RAM (Relais d’Assistant(e)s Marternel(le)s)  
Convention à titre gratuit de mars 2018 au 8 juillet 2018 
 

23/03/2018 

 
Relative à la signature d’un bail commercial dérogatoire d’un local situé au Village des Artisans au profit de 
l’Entreprise IMPACT pour une durée ferme allant du 23 mars 2018 au 15 avril 2018.  
En raison de la courte durée, le bail est conclu à titre gratuit. 
 

03/04/2018 

 
Relative au marché de fournitures courantes et de services portant sur « l’acquisition d’un compacteur monobloc » 
– déchetterie de CROSVILLE LA VIEILLE (compactage des cartons dans la benne) 
Entreprise G GILLARD SAS – BOIS LE ROI (77590) 
Montant du marché : 20 690.00 € HT (comprenant les prestations supplémentaires éventuelles n°1 et 2) 
 

01/06/2018 

 
Relative au marché de fournitures courantes et de services portant sur «l’étude financière sur la mise en place  
de la taxe de séjour » 
EURE TOURISME EVREUX – Etude sur 2 jours gratuite – possibilités de jours  d’études complémentaires au prix  
de 278 € TTC 
 

14/06/2018 

 
Relative au marché de travaux portant sur la « construction d’une déchetterie à Crosville-la-Vieille – Tous les lots – 
Avenant n°1 
Précisions portant sur : 
- absence de précision sur les articles du décret 2016-360 applicable en matière de sous-traitance, 
- absence de précision sur le formalisme des acomptes, 
- en matière d’avance, il a été constaté que l’avance n’est pas versée au maitre d’œuvre, mais doit être versée 
au titulaire du marché de travaux, 
- absence de précision sur la période de préparation du marché. 
Cet avenant s’applique à chacun des lots et est sans incidence financière. 
 

14/06/2018 Relative à la régie d’avances et recettes de la Maison du Tourisme – Annule et remplace la précédente. 

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. 
 

 
 
 
 



    
  

   

 
 

 
 

Date 

 
 

DECISIONS 
 

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. 
 

21/08/2018 
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 

24/09/2018 Relative à un emprunt de 115 302.00 € auprès de LA BANQUE POSTALE (BUDGET GENERAL – Travaux Voirie) 

22/10/2018 

 
Relative au marché de fournitures courantes et de services portant sur «l’entretien des système d’assainissement 
non collectif chez les particuliers de l’ensemble du territoire» - avenant n°1 
Prise en compte des modifications du périmètre de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg. 
Entreprise Patrice BOUVIER – FEUGUEROLLES – Pas d’incidence financière. 
 

22/10/2018 

 
Relative au marché de travaux portant sur «la construction d’une déchetterie à Crosville-la-Vieille» – Lot n°1 –  
Avenant n°2 
Complément de béton sur une révision du plan de pose de la faïence – Entreprise SOCORE TROLETTI – PETIT 
COURONNE – Montant : 2 728.40 € HT 
 

05/11/2018 

 
Relative au marché de fournitures courantes et de services portant sur la «gestion informatisée de l’accès de la 
Déchetterie de Crosville la Vieille » 
Montant HT : 22 180.00 € HT 
Entreprise : GLOBAL INFO – POMPEY (54340) 
 

19/11/2018 

 
Relative au marché de fournitures courantes et de services portant sur «l’enlèvement et le transport des déchets 
collectés sur les déchetteries et le point vert – Avenant n°1 
Prolongation jusqu’au 31 janvier 2019 – SOCIETE IPODEC – ROUEN (76171) –  
Montant estimatif non contractuel : 9 269.23 € HT 
 

27/11/2018 

 
Relative au marché de fournitures courantes et de services portant sur la collecte de piles et d’accumulateurs portables 
usagés. 
STE SCRELEC – Eco organisme agréé – (PARIS).  
Convention conclue jusqu’au 31/12/2021 - collecte de ces déchets à titre gratuit – l’entreprise apportera annuellement un 
soutien financier de 0.01 €/habitant au titre de la communication sur la collecte de ces déchets 
 

07/12/2018 
Relative à un emprunt de 485 812.00 € auprès de la Caisse d’Epargne Normandie (BUDGET GENERAL – THD) 
Durée : 30 ans – Taux révisable indexé sur le taux du Livret A avec marge. 

 
 


