
 

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 

INFORMATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du mardi 29 novembre 2022 

 

• N°38-2022 du 17 octobre 2022 relative à un avenant à la décision n°78-2021 portant 
instauration de la régie d’avances et de recettes ALSH Les Petits Bouts. 

 

• N°39-2022 du 17 octobre 2022 relative à un avenant à la décision n°81-2021 portant 
instauration de la régie d’avances et de recettes pour le SASé. 
 

• N°40-2022 du 17 octobre 2022 relative à un avenant à la décision n°08-2022 portant 
instauration de la régie de recettes pour la vente des composteurs. 

 

• N°41-2022 du 21 octobre 2022 relative à la fourniture et la pose d’une porte à galandage 
pour la salle de réunion de la CCBDP à Nyons pour un montant total de 3 423,60 € TTC 
par la SARL SAME (26170 NYONS). 

 

• N°42-2022 du 21 octobre 2022 relative à l’achat d’un meuble de change pour la micro-
crèche de Nyons pour un montant total de 2 387,96 € TTC auprès de la société WESCO 
(79141 CERIZAY). 

 

• N°43-2022 du 21 octobre 2022 relative à la souscription et la gestion des marchés 
d’assurance pour la période 2023-2026 selon les montants des primes annuelles ci-après : 

 

 

• N°44-2022 du 21 octobre 2022 relative à la fabrication et la pose d’une clôture et d’une 
tonnelle métallique pour la micro-crèche à Nyons pour un montant total de 15 288,00 € TTC 
par la EURL FERRONNERIE JOVE (26170 NYONS). 

Désignation  
du marché 

Attributaire 
Coût annuel 

des garanties 
de base (TTC) 

Garantie 
optionnelle 

retenue 

Coût annuel 
garantie 

optionnelle 
(TTC) 

Coût annuel 
du marché 

(TTC) 

Lot 1 – Assurance 
Dommages aux biens 

SMACL 4 997,82 € Bris de machines 434,92 € 5 432,74 €  

Lot 2 – Assurance 
Responsabilité civile 
générale 

SMACL 5 447,00 € 
Indemnités 

contractuelles 
enfants confiés 

218,00 € 5 665,00 €  

Lot 3- Assurance Flotte 
automobile 

SMACL 40 747,40 € 
Préposés en 

mission 
272,50 € 41 019,90 €  

Lot 4 – Assurance 
Risques statutaires 

GENERALI VIE / 
CABINET GRAS 
SAVOYE – WTW 

60 461,79 €  - - 60 461,79 €  

Lot 5 – Assurance 
Cyber-risques 

GENERALI / 
Cabinet ACL 
COURTAGE 

3 378,04 €  - - 3 378,04 €  


