
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
*** 

Jeudi 25 février 2021 

*** 

COMPTE-RENDU 
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Les membres du Bureau communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement 
convoqués le 19/02/2021, se sont réunis lors de la séance du Bureau de Seine Normandie 
Agglomération, Salle Vallée du Gambon, 12 rue de la Mare à Jouy à Douains (27120), sous 
la Présidence de Monsieur Frédéric DUCHÉ, le 25 février 2021 à 17h30. 

 
*** 

 
 
 

Délégués : 

En exercice :............. 17 

Présents :.................. 15 

Pouvoirs :.................. 2 

Votants :.................... 17 

Suffrages exprimés :. 17 

Ont voté pour :.......... 17 

Ont voté contre :....... 0 

Abstentions :............. 0 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS 
 

**** 
Bureau communautaire du 25 février 2021 

 
**** 

DECISION N° BC/21-013 
Ressources humaines & organisations de travail 

Amicale du Personnel - Convention d'attribution d'une 
subvention  

 

 
DECIDE 

 
Article 1 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention ci-annexée 
d’attribution d’une subvention à l’Amicale du personnel de Seine Normandie Agglomération. 
 
 

*** 
 
 

Délégués : 

En exercice :............. 17 

Présents :.................. 15 

Pouvoirs :.................. 2 

Votants :.................... 17 

Suffrages exprimés :. 17 

Ont voté pour :.......... 17 

Ont voté contre :....... 0 

Abstentions :............. 0 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS 
 

**** 
Bureau communautaire du 25 février 2021 

 
**** 

DECISION N° BC/21-014 
Tourisme 

Marché 2019-010 Extension du quai croisières de Vernon - 
avenant 3 au lot 2 - Voirie et réseaux divers 

 

 
DECIDE 

 
Article 1 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant n°3 au lot n°2 du 
marché 2019/010 « Extension du quai croisière de Vernon » ayant pour objet : 

- la réalisation d’une paroi de soutènement et d’aménagements VRD supplémentaires 
pour l’accès au local électrique ; 

- la prolongation du délai d’exécution de 2 mois. 
 
Le montant total du marché 2019/010 « Extension du quai croisière de Vernon - Lot n°2 » 
après passation de l’avenant n°3 est de 517 079,90 € HT soit 620 495,88 € TTC. 
 
 

*** 
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Délégués : 

En exercice :............. 17 

Présents :.................. 15 

Pouvoirs :.................. 2 

Votants :.................... 17 

Suffrages exprimés :. 17 

Ont voté pour :.......... 17 

Ont voté contre :....... 0 

Abstentions :............. 0 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS 
 

**** 
Bureau communautaire du 25 février 2021 

 
**** 

DECISION N° BC/21-015 
Mobilités 

Transport scolaire - Convention avec la Communauté 
d'Agglomération Seine-Eure - Avenant n°2 

 

 
DECIDE 

 
Article 1 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant n°2 à la 
convention de transports scolaires entre Seine Normandie Agglomération et la Communauté 
d’Agglomération Seine-Eure afin d’en prolonger la durée de 2 ans, soit jusqu’en juillet 2022. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à entreprendre toutes les démarches 
nécessaires pour le recouvrement des sommes dues par la Communauté d’Agglomération 
Seine-Eure dans le cadre de cette convention.  
 
 

*** 
 
 

Délégués : 

En exercice :............. 17 

Présents :.................. 15 

Pouvoirs :.................. 2 

Votants :.................... 17 

Suffrages exprimés :. 17 

Ont voté pour :.......... 17 

Ont voté contre :....... 0 

Abstentions :............. 0 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS 
 

**** 
Bureau communautaire du 25 février 2021 

 
**** 

DECISION N° BC/21-016 
Mobilités 

Marché 2016-002 Transports scolaires - Avenant 8 au Lot 4 
 

 
DECIDE 

 
Article 1 : D'approuver et d'autoriser la signature de l'avenant n°8 au marché 2016/002 : " 
Exploitation de services de transports scolaires sur le territoire de l’ex Communauté 
d'Agglomération des Portes de l'Eure – Lot n°4 : Transports scolaires Vallée de Seine rive 
droite" ayant pour objet la modification des Lignes A. 
 

Le montant total de l'avenant n°8 est de -9 364,75 € HT. 
 
Le montant total du marché après passation de l’avenant n° 8 pour la durée totale du marché 
soit 6 ans est de 1 685 313,04 € HT soit 1 853 844,34 € TTC. 
 
Le montant total après avenant n°8, représente une plus-value totale de + 17,96 % sur le 
montant du marché. 
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*** 

 
 

Délégués : 

En exercice :............. 17 

Présents :.................. 15 

Pouvoirs :.................. 2 

Votants :.................... 17 

Suffrages exprimés :. 17 

Ont voté pour :.......... 17 

Ont voté contre :....... 0 

Abstentions :............. 0 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS 
 

**** 
Bureau communautaire du 25 février 2021 

 
**** 

DECISION N° BC/21-017 
Assainissement 

Marché 2020-003 Travaux relatifs au raccordement du 
réseau des eaux usées du Normandie Parc (Zone Nord) au 

réseau d'assainissement de Saint-Marcel –  
Avenant 1 au Lot 2  

 

 
DECIDE 

 
Article 1 : D'autoriser le Président ou son représentant à signer l'avenant n°1 au marché 
2020-003 « Travaux relatifs au raccordement du réseau des eaux usées du Normandie Parc 
(Zone Nord) au réseau d’assainissement de Saint-Marcel » - Lot 2 « Fourniture et pose des 
canalisations de refoulement des eaux usées » ayant pour objet de faire face aux surcoûts 
liés aux sujétions imprévues. 
 

L’avenant 1 génère une augmentation de 81 919,00 € HT suite à l’intégration de prix 
nouveaux soit une augmentation + 28,80 % sur le montant du marché. 
 
L’avenant 1 génère une plus-value de 6 250,00 € HT suite au rajout de quantités au DQE soit 
une plus-value + 2,20 % sur le montant du marché. 
 
L’avenant 1 génère une moins-value de – 7 839,00 € HT suite à la suppression de prix au 
BPU soit une moins-value de - 2,76 % sur le montant du marché. 
 
Au total l’avenant 1 génère une plus-value de 80 330 € HT soit une plus-value de + 28,24 % 
sur le montant du marché. 
 
Le montant du marché 2020/003 « Travaux relatifs au raccordement du réseau des eaux 
usées du Normandie Parc (Zone Nord) au réseau d’assainissement de Saint-Marcel » est 
porté à 358 544,50 € HT soit 430 253,40 € TTC après passation de l’avenant n°1. 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je soussigné, Monsieur Frédéric DUCHÉ, Président de Seine Normandie Agglomération, 
certifie l’affichage du présent document  
                                           
                                          du                                               au 
 

 Fait en séance les jours, mois et an susdits, 
Pour extrait certifié conforme, 

Le Président, 
 
 

Frédéric DUCHÉ 
 

 


