
    
  

   

 
 
 
 
 
DECISIONS DU PRESIDENT  
(présentées lors du Conseil Communautaire du 25 juin 2019) 

  
 

 
 

Date 

 
 

DECISIONS 
 

10.04.19. 
(N°2019-10) 

 
Relative au marché de fournitures courantes et de services portant sur l’accompagnement à la mise en œuvre du 
SCOT et de l’évaluation environnementale 
Groupement AUDICCE URBANISME et INSTITUT D’APPLICATION D’ECOLOGIE APPLIQUEE – Mandataire Sarl AUDDICE 
URBANISME – ROOST-WARENDIN (59) 
Partie forfaitaire – accompagnement, mise en œuvre du SCOT et évaluation environnementale : 34 750.00 € HT 
+ une partie « marché à bons de commandes »  pour des réunions supplémentaires ne pouvant dépasser 3 500.00 € HT 
Durée : date inscrite sur l’ordre de service jusqu’à l’approbation du SCOT par le Conseil Communautaire. 
 

25.04.19. 
(N°2019-11) 

 
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°4. 
Société IPODEC – prolongation du marché jusqu’au 30.06.2019. – Montant estimatif non contractuel : 14 334.79 € HT 
 

26.04.19 
(N°2019-12) 

 
Relative à la mise à disposition des locaux de l’école et des équipements du complexe multisports de la commune de 
CANAPPEVILLE dans le cadre des activités du Pôle Animation Jeunesse 
Convention à titre gratuit 
 

14.05.19 
(N°2019-13) 

 
Relative à la mise à disposition de locaux et équipements par les communes du NEUBOURG et de TOURVILLE LA 
CAMPAGNE dans le cadre des activités du Pôle Animation Jeunesse 
Convention à titre gratuit 
 

20.05.19 
(N°2019-14) 

 
Relative à la mise à disposition de locaux et équipements par la commune NEUBOURG et l’association ASLH « Les P’tits 
Loups » dans le cadre des activités du Pôle Animation Jeunesse 
Convention à titre gratuit 
 

04.06.19 
(N°2019-15) 

 
Relative au marché de fournitures courantes et de services portant sur « l’accompagnement à la mise en œuvre du SCOT 
Et de l’évaluation environnementale – Avenant n°1 
Répartition financière entre les membres du groupement AUDDICE URBANISME et INSTITUT D’ECOLOGIE APPLIQUEE 
Pas d’incidence financière 
 

13.06.19 
(N°2019-16) 

 
Relative au marché de fournitures courantes et de services portant sur « la location et le transfert de bennes » 
IPODEC NORMANDIE – ROUEN 
Durée du marché : 6 mois à compter du 1er juillet 2019 puis reconduit tacitement  par période d’un an dans la limite de 3 
reconductions. 
Montant estimatif : 81 090.63 € HT. 
 

 
 


