
    
  

   

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du  11 Octobre 2017 
 
 DECISIONS DU BUREAU   -  COMPTE RENDU  
 

 
 

Date 
 

N° 

 
 

DECISIONS 
 

31/05/2017 1 

 
Convention avec l’Université Populaire  pour un atelier de créations graphiques et plastiques « L’image et les 
Mots » 
11 heures – coût horaire 40 € - Projet réalisé sur la période des vacances de Toussaint 2017 
 

 2 

 
Autorisation de signature : Marché « Fourniture et livraison de repas destinés à la restauration de 5 crèches » 
Avenant n°1 
Entreprise CONVIVIO 
Montant estimatif du marché initial sur 3 ans : 37 735.20 € HT 
Montant estimatif de l’avenant n°1 : 4 185.68 € HT 
Taux d’augmentation de l’avenant n°1 :11.09 % 
 

 3 

 
Crèche ECQUETOT : Signature convention de servitude de passage et de stationnement – prise en charge des 
travaux et compensation financière à la commune d’Ecquetot : 1 500 € 
 

 4 

 
SICOSSE EVREUX : participation 2017 pour les enfants des communes de BACQUEPUIS, BERNIENVILLE, 
BERENGEVILLE LA CAMPAGNE, BROSVILLE, QUITTEBEUF, TOURNEDOS BOIS HUBERT qui fréquentent les 
collèges d’EVREUX. 
Montant total : 15 171 € 
 

 5 

 
Autorisation de signature : Marché « Enlèvement et transport des déchets collectés dans les déchetteries et le point 
vert » Avenant n°2 
Montant estimatif du marché initial sur 3 ans : 312 000.00 € HT 
Montant estimatif de l’avenant n°2 : 10 636.47 € HT 
Taux d’augmentation de l’avenant n°2 : 3.41 % 
 

 6 

 
Autorisation de signature : Marché « Collecte séparative des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la 
Communauté de Communes » Avenant n°1 
VEOLIA PROPRETE 
Montant du marché initial sur 4 ans : 2 772 000.36 € HT 
Montant de l’avenant n°1 pour la durée totale du marché : 19 462.64 € 
Taux augmentation de l’avenant n°1 : 0.70 % 
 

 7 

 
Construction Boulangerie Brosville : Autorisation de signature d’un protocole transactionnel avec l’Entreprise 
BATAILLE. 
Prestations supplémentaires non prévues au marché LOT 5 : travaux électricité et ventilation pour un montant de 
8 433.60 € HT 
 

 

 
 
8 
 
 

Construction Boulangerie Brosville : Autorisation de signature d’un protocole transactionnel avec l’Entreprise 
ASTEN. 
Prestations supplémentaires non prévues au marché LOT 3 : réseaux eaux pluviales et usées et de voirie pour un 
montant de  25 389.52 € HT 

 9 

 
Autorisation de signature : Marché de services relatif aux assurances de la Communauté de Communes du Pays du 
Neubourg » Lot n°3 Assurances des véhicules à moteur et risques annexes : avenant n°4 
Montant initial du marché sur 4 ans : 34 720.08 € HT 
Montant de l’avenant n°4 : - 915.80 € HT 
Taux augmentation de l’avenant n°4 : - 2.64 % 
 

28/06/2017 1 

 
Autorisation de signature convention de Maîtrise d’Ouvrage confiée à la commune du Neubourg pour 
l’aménagement de la rue de VItot. 
Bureau d’Etudes ESPACE LIBRE  
Montant : 78 050.00 € HT 
 

 2 OFFICE DE TOURISME – Tarifs animations 2017 

 3 ATTRIBUTION AIDE DIRECTE DANS LE CADRE DE L’OCM – 1 dossier 

 4 Reconduction du partenariat avec POLE EMPLOI via une convention non financière 2017-2019 



    
  

   

 5 
 
Village des Artisans : Location des cellules 4 et 5 Bâtiment A au profit de l’Entreprise PNEUS EXPRESS 
 

06/09/2017 1 
Nomination d’un agent contractuel – Service Urbanisme : Poste instructeur droit du sol : Thibault QUINTARD pour 
une période d’un an à compter du 1er octobre 2017 

 2 
Renouvellement d’un agent contractuel – Service Communication – Charlotte BORNICHE – pour une période d’un 
an à compter du 1er octobre 2017 

 3 
Renouvellement d’un agent contractuel – Service Bâtiments et Moyens – Ludovic LEGOUT – pour une période de 6 
mois à compter du 9 novembre 2017 

 4 

 
Autorisation de signature : Marché « Construction d’une boulangerie et d’un garage communal à BROSVILLE »  
LOT 3 VRD – Avenant n°2 
Entreprise ASTEN – SOTTEVILLE LES ROUEN (76302) 
Montant : 10 890.97 € HT 
Annule et remplace la délibération n°8 du Bureau du 31/05/2017 
 

 5 

 
Autorisation de signature : Marché de fournitures courantes « Acquisition d’un porte-outil et reprise d’un tracteur » 
Entreprise NOREMAT – LUDRES (54714) 
Montant acquisition porte outil : 203 150 € HT 
Reprise tracteur : 14 000 € TTC 
 

 6 
Autorisation de signature de la Convention avec la Médiathèque du Neubourg  pour un atelier « Bébés lecteurs » 
pour l’année 2017-2018 

 7 
Autorisation de signature de la Convention avec le Kiosque d’Atelier de QUITTEBEUF 
pour un atelier « Mimes et Comptines » 2017-2018 

 8 
Autorisation de signature de la Convention avec la Médiathèque du Neubourg pour les  
sorties du RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) à la Médiathèque du Neubourg 

 9 Participation OFFICE DE TOURISME 2017 – solde subvention 2017 : 116 469 € 

02/10/2017 1 Adhésion INITIATIVE EURE et autorisation renouvellement convention de partenariat 

 2 
Programme de réhabilitation installations assainissement non collectif – Tranche n°10 – autorisation de signature 
des demandes de financement auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du Conseil Départemental de l’Eure 

 3  Mise à disposition minibus VISIOCOM – adoption du règlement et pièces annexes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
  

   

 
 
 
 DECISIONS DU PRESIDENT – COMPTE RENDU 
 
 

 
 

Date 

 
 

DECISIONS 
 

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 
 

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 
 

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) 
 

 


