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  1 Commande Publique 
  1.1 Marché public 

N°1-2022 

 

Décision du Président 

 

Objet : signature de l’avenant n°6 au marché 14-2017 « Service d’assurance – Flotte 
automobile »- avenant de régulation 

 

VU l’article L. 2194-1 du Code de la commande publique 
VU l’article R.2194-1 deuxièmement du Code de la commande publique  
VU la délibération du conseil communautaire n°146-2020 en date du 23 novembre 2020 portant sur les 
délégations au Président 
 
La Communauté de Communes Pont-Audemer Val de Risle a conclu en 2017 un marché d’assurance 
référencé n° 14-2017 « Service d’assurance – Flotte automobile » qui a été attribué à la SMACL 
 
CONSIDERANT  que la flotte de véhicule faisant l’objet de l’assurance est évolutive, que des véhicules 
sont amenés à être assurés au fur et à mesure de la vie du contrat 
 
CONSIDERANT  la nécessité de rétribuer la SMACL pour les véhicules nouvellement assurés au cours 
de l’année 2021 
 
Décide : 
 
De signer l’avenant n°6 au marché 14-2017 qui acte de la composition nouvelle de la flotte automobile 
de la commune de PONT-AUDEMER pour un montant de 1482,35 € HT soit 1542,10 € TTC 
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         7. Finances locales 

          7.10 Divers 

          N° 2/2022 

 

 

 

DECISION DU PRESIDENT 

 

 

Le Président de la Communauté de Communes Pont-Audemer Val de Risle, 

 

VU l’article L5211-1 du Code général des collectivités territoriales, 

VU l’article L.1111-4 du Code de la Commande publique, 

VU l’article L.2122-1 du Code de la Commande publique, 

VU l’article R. 2122-8 du Code de la Commande publique, 

VU la délibération du Conseil Municipal 146-2020 en date du 16 novembre 2020 portant délégation au 

Président en matière de marchés publics, 

 

CONSIDERANT que la maintenance du logiciel Civil Net Enfance et l’hébergement du Portail Famille 

sont essentielles au bon fonctionnement du service population. 

 

Le Président décide de signer la proposition financière de la société CIRIL GROUP SAS, 49 avenue 

Albert Einstein, B.P. 12074, 69603 VILLEURBANNE Cedex, d’un montant de 4760.72 € HT, soit 

5712.87 € TTC annuel allant du 01/01/2022 au 31/12/2022, répartis de la manière suivante 2344.99 € 

HT, soit 2813.99 € TTC pour la maintenance du logiciel Civil Net Enfance et 2415.73 € HT, soit 2898.88 

€ TTC pour l’hébergement du Portail Famille. 

Le contrat sera tacitement renouvelé dans la limite de quatre fois par période successive d’un an pour 

un cout global de 19042.88 € HT, soit 22851.48 € TTC. 

 

 

       Fait à Pont-Audemer, le 3 janvier 2022 

 

  
 

 

 
 Accusé de réception en préfecture

027-200065787-20220103-2-AU
Date de télétransmission : 03/01/2022
Date de réception préfecture : 03/01/2022

2



  
 7. Finances locales 

 7.10 divers  
=

=

DECISION DU PRESIDENT 
 

Nous, Michel LEROUX, Président de la Communauté de communes de Pont-Audemer Val de 
Risle, 
 
VU l’article L.1111-4 du Code de la Commande publique, 
VU l’article L.2122-1 du Code de la Commande publique, 
VU l’article R. 2122-8 du Code de la Commande publique, 
VU la délibération 09-2017 en date du 4 janvier 2017, instituant les statuts de la Communauté 
de Communes Pont-Audemer Val de Risle, 
VU la délibération 146-2020 portant délégation en matière de marché publics au Président 
 
CONSIDERANT  la nécessité de procéder à des remplacements d’agents de collecte des 
déchets lors d’absences dues aux congés ou autres et le moyen offert pour y parvenir, par les 
contrats intérimaires dans le cadre desquels un prestataire met en relation un organisme en 
besoin temporaire de personnel et un travailleur 
CONSIDERANT  le contrat de l’agence SUPPLAY en date 24 décembre 2021, 
CONSIDERANT le courriel relatif à la nouvelle tarification horaire du SMIC applicable au 1er 
janvier 2022 de 10.57€/h et le coefficient inchangé de 1.94/h soit : 
20.51 HT par heure travaillée, 
25.64 HT par heure supplémentaire majorée à 25%, 
CONSIDERANT la nécessité de conclure un contrat avec la société SUPPLAY, pour un 
montant mensuel de 3 110,75€ HT soit 3 732,90€ TTC. 
 
DECIDE  
 
De signer le contrat de la société SUPPLAY sise 2 rue Gaston Boyer CS 20010 51724 
REIMS cedex pour un montant mensuel de 3 110,75€ HT soit 3 732,90€ TTC. 
 

Fait à Pont-Audemer, le 3 janvier 2022 

 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif dans un 
délai de deux mois, à compter de sa publication et sa transmission aux services de l’état. 

 

N° 3-2022 
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1. Commande publique 

 

1.1 Marché publics 

 

N° 4-2022 

Réalisations des bilans intercalibrations de la STEP de Pont-Audemer 

 

Michel LEROUX, président de la Communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle, 

VU l'article L5211-17 du Code général des collectivités territoriales, autorisant le transfert de certaines 

compétences communales à l’EPCI  

VU l’article L.1111-4 du Code de la Commande publique, 

VU l’article L.2122-1 du Code de la Commande publique, 

VU l’article R. 2122-8 du Code de la Commande publique, 

VU la délibération N°09-2017 en date du 4 janvier 2017, instituant les statuts de la Communauté de 

Communes de Pont-Audemer Val de Risle 

VU l’arrêté du 21 juillet 2015 et notamment le chapitre III portant sur la surveillance des systèmes 

d'assainissement  

VU l’arrêté DDT/SEBF/10/36 en date du 24/03/2010 fixant les prescriptions générales sur 

l’autosurveillance des effluents de la station d’épuration de Pont Audemer 

VU l’arrêté du 27/10/11 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le 

domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement  

VU la délibération du conseil communautaire n°146-2020 en date du 23 novembre 2020 portant sur les 

délégations au Président 

 

CONSIDERANT la nécessité de conclure une commande auprès d’un prestataire agréé pour le 

transport et l’analyse des effluents de la station d’épuration de Pont-Audemer dans le cadre des 

intercalibrations règlementaires (4 bilans) 

CONSIDERANT l’accréditation COFRAC N° 1-6437 rév. 4 du laboratoire Labeo Eure 

CONSIDERANT l’offre de prix U22-005 du 12 octobre 2021 pour la prise en charge et les analyses 

des effluents de la STEP de Pont Audemer pour intercalibration  
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DÉCIDE de confier à la société LABEO, 12 rue du Docteur Michel Beaudoux – CS20341 – 27003 

EVREUX Cedex, la réalisation des intercalibrations de la STEP de Pont Audemer pour un montant de 

mille six cent trente-deux (1632) euros (€) et quarante (40) centimes (cts) HT. 

 

Fait à Pont-Audemer le 6 janvier 2022 
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1. Commande publique 
 

1.1 Marché publics 
 
          N° 6/2022 
   
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
 
Le Président de la Communauté de Communes Pont-Audemer Val de Risle, 
 
VU l’article L5211-1 du Code général des collectivités territoriales, 
VU l’article L.1111-4 du Code de la Commande publique, 
VU l’article L.2122-1 du Code de la Commande publique, 
VU l’article R. 2122-8 du Code de la Commande publique, 
VU la délibération du Conseil Municipal 146-2020 en date du 16 novembre 2020 portant délégation 
au Président en matière de marchés publics, 
 
CONSIDERANT que la maintenance et l’assistance des progiciels Logilibres OpenDemande est 
essentielle au bon fonctionnement de la Communauté des Communes Pont-Audemer Val de Risle. 
 
Le Président décide de signer la proposition financière de la société ICM SERVICES, 7 rue de 
l’Industrie, Bat B, 31320 CASTANET TOLOSAN, d’un montant de 693.26 € HT, soit 831.91 € TTC 
annuel allant du 01/01/2022 au 31/12/2022. Le contrat maintenance est facturé annuellement. Le 
contrat sera renouvelé jusqu’au 31 décembre 2023. La durée totale potentielle du marché étant alors de 
2 ans et le montant total potentiel étant alors de 1386.52 € HT soit 1663.82€ TTC 
 
 
       Fait à Pont-Audemer, le 10 janvier 2022 
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         7. Finances Locales 

          7.10 Divers 

 

          N° 9/2022 

 

 

 

LOCATION COPIEURS ECOLES LES JONQUILLES ET JULES VERNE 

 

 

Le Président de la Communauté de Communes Pont-Audemer Val de Risle, 

 

VU l’article L5211-1 du Code général des collectivités territoriales, 

VU l’article L.1111-4 du Code de la Commande publique, 

VU l’article L.2122-1 du Code de la Commande publique, 

VU l’article R. 2122-8 du Code de la Commande publique, 

VU la délibération du Conseil Municipal 146-2020 en date du 16 novembre 2020 portant délégation au 

Président en matière de marchés publics, 

 

CONSIDERANT que la location du copieur des deux l’écoles de Saint Germain Village est essentielle 

pour leur bon fonctionnement. 

 

 

Le Président décide de signer la proposition financière de la société DE LAGE LANDEN LEASING 

S.A.S, tour Europlaza, 20 avenue André Prothin, 92927 LA DEFENSE cedex, d’un montant de 1323.56 

€ HT, soit 1588.27 € TTC par trimestre, allant du 20/01/2022 au 19/02/2023.Le montant annuel s’élève 

à 5294.24 € HT soit 6353.08 € TTC. Le contrat étant d’une durée de 21 trimestres à compter du 1er 

trimestre 2018, il est reconduit tacitement jusqu’au 1er trimestre 2023 inclus. La durée potentielle du 

marché étant alors de 21 trimestres, le montant total potentiel étant alors de 27994.76 € HT, soit 

33353.67 € TTC pour la location du copieur des 2 écoles de Saint Germain Village. 

 

       Fait à Pont-Audemer, le 18 janvier 2022 
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1. Commande publique 

1.1 Marché publics 

N° 010-2022 

Réalisation des bilans des STEPS de Montfort sur Risle, Saint Philbert sur Risle, Rougemontier 
et Quillebeuf sur Seine 

Michel LEROUX, président de la Communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle, 

VU l'article L5211-17 du Code général des collectivités territoriales, autorisant le transfert de certaines 

compétences communales à l’EPCI  

VU l’article L.1111-4 du Code de la Commande publique, 

VU l’article L.2122-1 du Code de la Commande publique, 

VU l’article R. 2122-8 du Code de la Commande publique, 

VU la délibération N°09-2017 en date du 4 janvier 2017, instituant les statuts de la Communauté de 

Communes de Pont-Audemer Val de Risle 

VU l’arrêté du 21 juillet 2015 et notamment le chapitre III portant sur la surveillance des systèmes 

d'assainissement  

VU l’arrêté DDTM/SEBF/2019-027 en date du 12 mars 2019 fixant en son article 4 - mesures 

transitoires, la fréquence des analyses pour les stations d’épuration de Montfort sur Risle, Saint Philbert 

sur Risle, Pont Authou 

VU le récépissé de déclaration concernant la réhabilitation du système d’assainissement collectif de la 

commune de Rougemontier portant n° 08030 en date du 2 avril 2008 

VU le récépissé de déclaration concernant la réhabilitation du système d’assainissement collectif de la 

commune de Quillebeuf sur Seine portant n° 07146 en date du 8 juillet 2008 

VU l’arrêté du 27/10/11 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le 

domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement  

VU la délibération du conseil communautaire n°146-2020 en date du 23 novembre 2020 portant sur les 

délégations au Président 

 

CONSIDERANT la nécessité de conclure une commande auprès d’un prestataire agréé pour 

l’instrumentation, le transport et l’analyse des effluents des stations d’épuration de Montfort sur Risle 

(6 bilans), Saint Philbert sur Risle (4 bilans), Rougemontier (1 bilan) et Quillebeuf Sur Seine (2 bilans) 

dans le cadre des bilans 24h règlementaires 

CONSIDERANT l’accréditation COFRAC N° 1-6437 rév. 4 du laboratoire Labeo Eure 
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CONSIDERANT l’offre de prix U22-006 du 12 octobre 2021 pour l’instrumentation, la prise en charge 

et les analyses des effluents des STEPs de Montfort sur Risle, Saint Philbert sur Risle, Rougemontier et 

Quillebeuf sur Seine pour les bilans 24h.  

 

DÉCIDE de confier à la société LABEO, 12 rue du Docteur Michel Beaudoux – CS20341 – 27003 

EVREUX Cedex, la réalisation des bilans 24h des STEPs de Montfort sur Risle, Saint Philbert sur Risle, 

Quillebeuf sur Seine et Rougemontier pour un montant de neuf mille cinq cent quatre-vingt (9580) euros 

(€) et soixante-seize (76) centimes (cts) HT.  

 

Fait à Pont-Audemer le 21 janvier 2022 
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1. Commande publique 

1.1 Marché publics 

 

           N° 11/2022 
 

 

 

Maintenance du logiciel MARCOWEB 

 

 

 

Le Président de la Communauté de Communes Pont-Audemer Val de Risle, 

 

VU l’article L5211-1 du Code général des collectivités territoriales, 

VU l’article L.1111-4 du Code de la Commande publique, 

VU l’article L.2122-1 du Code de la Commande publique, 

VU l’article R. 2122-8 du Code de la Commande publique, 

VU la délibération du Conseil Municipal 146-2020 en date du 16 novembre 2020 portant délégation au 

Président en matière de marchés publics, 

 

 

CONSIDERANT que la maintenance du logiciel MARCOWEB est essentiel au bon fonctionnement 

des marchés publics. 

 

Le Président décide de signer la proposition financière de la société AGYSOFT Progiciel et Services, 

Parc Euromédecine II, 560 rue Louis Pasteur, 34790 GRABELS, d’un montant de 1586.45 € HT, soit 

1903.74 € TTC allant du 01/01/2022 au 31/12/2022. Le marché pourra être renouvelé 4 fois pour une 

durée d’1 an, de façon tacite/exprès. La durée potentielle du marché étant alors de 5 ans, le montant total 

potentiel étant alors de 7932.25 € HT, soit 9518.70 € TTC pour la maintenance du logiciel 

MARCOWEB. 

 

 

       Fait à Pont-Audemer, le 25 janvier 2022 
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