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Pouvoir adjudicateur :  Communauté de communes du Pays du Neubourg 
    1 chemin Saint Célerin 
    27110 LE NEUBOURG 
 
Titulaire:    MINERIS SAS  
    37 rue Paul Saïn – CS 40100  
    84918 AVIGNON 
 
 
Article 1er : Objet de l’avenant 
 
La Communauté de Communes a signé avec la société Mineris un marché de 
fournitures courantes et de services portant sur la collecte des déchets ménagers 
et assimilés – Lot n°1 : collecte du verre en apport volontaire.  
 
Au 1er janvier 2022, le territoire de la communauté de communes du Pays du 
Neubourg étend son territoire à la commune de Rouge-Perriers. Cette extension 
sera effective après édition de l’arrêté du Préfet devant intervenir à la fin du mois 
de décembre 2021. 
 
Par ailleurs, il a été constaté dans le courant de l’année 2021 une modification des 
taux de TVA applicables à la collecte des déchets. Lors de la passation du marché, 
il n’a pu être pris en compte ces modifications.  
 
Pour cela, il est nécessaire de passer un avenant au présent marché pour prendre 
en compte la prise en charge par le titulaire du marché de la collecte du verre en 



apport volontaire de la commune de Rouge-Perriers au 1er janvier 2022, à la 
condition que le préfet décide par arrêté préfectoral le rattachement de cette 
Commune à la Communauté de Communes au 1er janvier 2022. Ledit prévoit 
également le changement de TVA. 
 
Article 2 : Modalités de l’avenant 
 
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte: 

- à partir du 1er janvier 2022, l’extension du périmètre de la Communauté de 
Communes à la commune de Rouge-Perriers et de collecter, ainsi, dans les 
conditions contractuelles, le point d’apport volontaire du verre situé rue 
Cardin – 27110 Rouge-Perriers (colonne aérienne en bois de 4m3 – collecte 
par le simple crochet); 

- les modifications des taux de TVA applicables, soit un taux de 5.5% au lieu 
de 10% pour les prestations de ce lot.  

 
Il est souligné que si le préfet ne prenait pas l’arrêté validant l’extension du 
périmètre de la Communauté de Communes à cette Commune, le prestataire 
n’assurerait pas la collecte de ces déchets sur la commune de Rouge-Perriers. 
 
Article 3 : Incidence financière de la présente proposition 
 
Le présent avenant est sans incidence financière. 

 
Article 4 : Annexes 
 
Sans objet. 
 
Article 5 : Clauses et conditions 
 
Toutes les clauses et conditions du marché initial demeurent applicables tant 
qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent avenant, lesquelles 
prévalent en cas de contestation. 
 
Fait en un seul exemplaire original, conservé par le pouvoir adjudicateur 
 

 
A………………….. le ………………………………….. 
Le titulaire du marché 

 
Au Neubourg le ……………………….. 
Le représentant du pouvoir adjudicateur 

Le Président 
Jean Paul LEGENDRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


