
    
  

   

 
 
 
 
DECISIONS DU PRESIDENT 
(présentées lors du Conseil Communautaire du 18 mars 2019) 

 
 

 
 

Date 

 
 

DECISIONS 
 

14/01/2019 

 
Relative au marché de fournitures courantes et de services portant sur « l’enlèvement et le transport des déchets 
collectés dans les déchetteries et le point vert «  – Avenant n°2 
STE IPODEC – Prolongation jusqu’au 31 mars 2019 du dudit marché 
 

14/01/2019 

 
Relative au marché de fournitures courantes et de services portant sur la «mission de suivi et d’animation autour du 
Programme d’Intérêt Général pour l’amélioration de l’Habitat du Pays du Neubourg. 
ASSOCIATOIN INHARI (ROUEN – 76000) 
Offre du titulaire : 81 530.00 € HT – Marché d’une durée de 3 ans. 
 

21/01/2019 

 
Relative au marché de fournitures courantes et de services portant sur la « mission de déneigement du réseau voirie 
Sur le territoire communautaire » : 

- 1ère zone : Monsieur BIDAULT Dominique, domicilié 2 rue Bout de la Ferme – 27930 BACQUEPUIS  
SIRET : 331 080 191 000 15.  

- 2ème zone : SàRL MARQUAIS Vincent, située 1 rue de la Cours Fresne – 27930 DARDEZ,  
SIRET : 409 156 569 000 175.  

- 3ème zone : ETA MOUTIER, située 1 rue des Grues – 27110 LE TILLEUL LAMBERT 
SIRET : 500 818 083 000 23.  

- 4ème zone : SàRL ETA GR, située 2 chemin des Forrières aux Dauphins – 27370 FOUQUEVILLE,   
SIRET : 530 363 522 000 18.   

- 5ème zone : SàRL METTAIS TP, située 250 route de Salverte – 27800 SAINT ELOI DE FOURQUES, 
SIRET : 528 849 607 000 15.  

 
Les marchés sont d’une durée allant de la date de signature jusqu’au 31 mars 2022.  
Les sommes dues seront payées, par mandat administratif, sur présentation des factures, au regard des prix unitaires 
(60€ HT/ heure entre 8h et 19h – 70€ HT/ heure de 19h à 8h (heures de nuits), dimanches et jours fériés), par rapport aux 
heures réellement effectuées.  
 

21/01/2019 

 
Relative au marché de fournitures courantes et de services portant sur la « mission de compactage et de nettoyage de la 
Déchetterie d’Hondouville 
Earl PALOMBA – 8 rue de la Forêt – 27400 HONDOUVILLE  
SIRET : 403 694 383 000 23 
Montant estimatif du marché : 16 500 € HT –  
Durée du Marché : 31.12.2019 reconductible deux fois tacitement par période d’un an. 
 

21/01/2019 

 
Relative au marché de fournitures courantes et de services portant sur l’hébergement mutualisé du SIG 
SAS GEOMAP-IMAGIS – BP 71276 – 300015 NIMES 
Marché annuel : 2 000 € HT 
 

20/01/2019 

 
Relative au marché de fournitures courantes et de services portant sur l’accompagnement à la protection des données 
à caractère personnel 
Association pour le Développement et l’Innovation numérique des Collectivités (ADICO) – 60006 BEAUVAIS 
Marché d’une durée de 3 Ans.  
Montant relatif à l’étude des données à caractère personnel existant au siège de la Communauté de Communes du Pays 
du Neubourg : 967.50 € HT 
Montant annuel relatif à l’accompagnement : 1 395.00 € HT 
 

08/03/2019 

 
Relative au marché de fournitures courantes et de services portant sur « l’enlèvement et le transport des déchets 
collectés dans les déchetteries et le point vert » - avenant n°3 
Prolongation du délai jusqu’au 31 mars 2019 –  
STE IPODEC – ROUEN  
Montant : 15 186.35 € HT 
 

08/03/2019 

 
Relative au marché de travaux portant sur « l’entretien de la voirie communautaire – programme 2017-2019 » Lot 1 
avenant n°3 – Lot 2 : avenant n°2 
Avenant n°3 Lot n°1 : modifiant l’article 5.1 du CCAP relatif à la présentation des factures – STE TOFFOLUTTI - GRAND 
QUEVILLY 
Avenant n°2 Lot n°2 : modifiant l’article 5.1 du CCAP relatif à la présentation des factures – STE COLAS – NOTRE DAME 
DE BONDEVILLE 
 

 


