
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DÉCISION 
CONCLUSION DE L’ACTE MODIFICATIF N°1 AU MARCHE N°2022/04 POUR UNE MISSION 

D’ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE SUR LA 
STRATÉGIE IMMOBILIÈRE RELATIVE AUX LOCAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE DREUX 
1.1 Marchés publics 

 
 
GS/JLC/DJ/CN/CP/ND  
N°D2023-033 
 
Le Président de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux, 
 
Vu l’arrêté n°2013093-0003 du 3 avril 2013 portant création de la Communauté d’agglomération du Pays 
de Dreux au 1er janvier 2014, 
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-9, L. 5211-10 et L. 5216-1 
et suivants, 
Vu le code de la  commande publique et notamment son article R. 2194-1, 
Vu le 6° de la délibération n° 2021-075B du Conseil communautaire du 12 avril 2021 donnant délégation 
d’attribution au Président pour prendre toute décision concernant la préparation, l’exécution et le règlement 
des marchés ou accords-cadres de fournitures et de services passés selon une procédure adaptée, 
Vu la décision du Président n°D2022-035 du 11 avril 2022 attribuant le marché n°2022/04 relatif à une 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude stratégique immobilière relative aux locaux 
administratifs et techniques de la communauté de l’Agglomération du Pays de Dreux au groupement 
composé des sociétés TACTIS (mandataire), MINESTRONE et ALTERNATIVES ERGONOMIQUES pour un 
marché conclu pour partie sous la forme d’un marché ordinaire à prix global et forfaitaire de 98 550,00 € 
HT et pour partie sous la forme d’un accord-cadre à bons de commandes sans montant minimum et avec un 
montant maximum global de 20 000 € HT sur la totalité de sa durée ,  
Vu l’arrêté du Président n°A2022-01 du 13 mai 2022 portant délégation de fonctions à Monsieur Frédéric 
Giroux, 15ème Vice-Président en charge des mobilités, de l’aménagement de l’espace communautaire et de 
la commande publique, 
Vu le projet d’acte modificatif n°1, 
 
Considérant qu’il a été nécessaire de faire réaliser des prestations supplémentaires auprès du groupement 
composé des sociétés TACTIS (mandataire), MINESTRONE (co-traitant n°1), ALETRNATIVES ERGONOMIQUE 
(co-traitant n°2), titulaire du marché n°2022/04 pour une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour 
la réalisation d’une étude sur la stratégie immobilière relative aux locaux administratifs et techniques de la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux, 
 
Considérant qu’afin de mener à bien la mission, il est nécessaire d’ajouter les prestations suivantes au 
bordereau des prix unitaires à la demande de la Communauté d’agglomération :  

- Accompagnement de la direction de la communication pour la création d’un support à destination 
des agents des services techniques pour une visite du site de La Radio, 

 
 
 





du
marché,

03/03/2023

03/03/2023




