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Bonjour monsieur le Président,

merci pour l'envoi du rélévé des dernières décisions de la CC. Je ne doute pas que
vous en ferez une lecture commentée durant le conseil, néanmoins, j'ai quelques
interrogations pour lesquelles des réponses sont souhaitées. 
En vous remerciant pour le temps passé à sa lecture.

Sincères salutations

Fanny Mezaguer pour EES 

Décision n° 54/2022 portant cession d’un véhicule Renault Master appartenant à la
Communauté de communes Entre Juine et Renarde au profit de Monsieur COLINET
Aurélien pour un montant de 109,92 €TTC Question : quelle est la valeur vénale du
véhicule cédé ? Est-ce une demande de l'intéressé ? y avait -il éventuellement
d'autres personnes intéressées ? 

Décision n° 55/2022 portant approbation du règlement intérieur des conservatoires
gérés par la Communauté de Communes – Ajout d’un critère dans la validation des
inscriptions Quel est cet ajout ? Pouvez-vous nous communiquer ce règlement
intérieur ?

Décision n° 56/2022 portant signature d’une convention de prêt de deux minibus entre
la Communauté de communes Entre Juine et Renarde et le Collège Le Roussay, à
titre gracieux, pour la journée du 21 juin 2022 Belle initiative ! Quelle en est la raison ?

Décision n° 57/2022 portant adhésion au groupement de commande à conclure entre
la Communauté de communes Entre Juine et Renarde et la comme de Boissy-sous-
Saint-Yon portant sur l’élaboration d’une étude d’aménagement globale sur la zone
dite du Bas de Torfou située sur la commune de Boissy-sous-Saint-Yon  Ou en
sommes-nous dans ce projet ?

Décision n° 58/2022 portant attribution d’un marché public sans publicité ni mise en
concurrence portant sur l’accompagnement à l’élaboration d’une Convention
Territoriale Globale (CTG) dans le cadre de la collaboration avec la CAF de l’Essonne,
au Cabinet ID-ES, pour un montant de 14 450,00 € HT  Récemment en commission
finances, nous parlions de comparer des devis lorsqu’il s’agissait de dépenses à partir
de 5 000€ ? Je comprends que ce n’est pas encore effectif. Pouvez-vous nous
préciser de quoi il s'agit ?



Décision n° 59/2022 portant attribution d’un marché public dans publicité ni mise en
concurrence portant sur la fourniture et la pose d’une clôture au multi-accueil de
Saint-Yon à l’entreprise DOYEN pour un montant de 18 350,00 € HT Idem pour cette
décision.

Décision n° 60/2022 portant modification de l’acte constitutif de la régie de recettes
pour l’Espace Jeunes (2.0)  Question : pouvez-vous nous donner des précisions ?
Notamment vis-à-vis de l’Escale ?

Décision n° 61/2022 portant demande de subvention au titre du dispositif « France
Services » et « Maison de Services au Public » pour l’Espace France Services de
Boissy-sous-Saint-Yon, à la Préfecture de l’Essonne, pour un montant de 30 000 €,
pour l’année 2022 Question : compte tenu du délai de mise en place, des
recrutements afférents effectués en cours d’année (délibération 75/2022), pourquoi
devons-nous payer une année pleine, pour un service qui commence à peine à
fonctionner ?

Décision n° 62/2022 portant approbation d’une convention d’occupation temporaire de
parcelle agricole avec l’EARL PIFFRET, pour la réalisation des ouvrages
d’hydraulique douce sur la commune de Saint-Sulpice-de-Favières, à compter du 17
juin 2022 et jusqu’au 28 novembre 2022 avec versement à l’exploitant d’une
indemnisation de 2 581,19 € au titre des dégâts causés et du déficit sur les
récoltes Question : cela avait-il été budgeté ?

Décision n° 63/2022 portant attribution de l’accord-cadre à bons de commande n°
2022-PAFCS-003 portant sur l’entretien des espaces verts des bâtiments et ouvrages
gérés par la Communauté de communes à l’Etablissement et Service d’Aide par le
Travail (ESAT) Paul Besson Question : pourquoi l'ESAT Paul Besson (Etampes ?)
n’avons-nous pas, sur notre territoire, des ESAT intéressées et qualifiées pour ce
genre de prestation ? (à une époque, peut-être est-ce encore le cas, l’Epnak sur
Etrechy intervenait sur les espaces verts.)

Décision n° 64/2022 portant création d’une régie de recettes pour les produits des
recettes du conservatoire (RR6814) Question Qui en a eu l'idée et pourquoi ?

Décision n° 65/2022 portant signature d’un contrat de prêt à usage de la salle de
réunion du service pour le Développement Economique et l’Emploi (SD2E) entre la
Communauté de communes Entre Juine et Renarde et l’Union des Commerçants et
Artisans d’Etréchy (UCAE), à titre gracieux pour la soirée du jeudi 21 juillet 2022 dans
le cadre de l’assemblée générale de l’association RAS… sauf à dire que les salles de
la CCEJR sont donc ouvertes à toutes les associations.

Décision n° 66/2022 portant attribution d’un marché public sans publicité ni mise en
concurrence portant sur une mission d’accompagnement à la fiscalité locale à
l’entreprise Ecofinance pour un montant proportionnel aux r(résultats, dans la limite
de 39 000,00 € HT  Question : Récemment en commission finances, nous parlions de
comparer des devis lorsqu’il s’agissait de dépenses à partir de 5 000€ ? Je
comprends que ce n’est pas encore effectif. Pouvez-vous nous préciser de quoi il
s'agit ?

Décision n° 67/2022 portant attribution du lot n° 2 de l’accord-cadre à bons de
commande n° 2021-FCS-0013 portant sur la fourniture de vêtements professionnels



et d’EPI pour les agents de la CCEJR à la société GK Professionnal voir question sur
décision 72

Décision n° 68/2022 portant attribution du lot n° 3 de l’accord-cadre à bons de
commande n° 2021-FCS-0013 portant sur la fourniture de vêtements professionnels
et d’EPI pour les agents de la CCEJR à la société GK Professionnal voir question sur
décision 72

Décision n° 69/2022 portant attribution du lot n° 4 de l’accord-cadre à bons de
commande n° 2021-FCS-0013 portant sur la fourniture de vêtements professionnels
et d’EPI pour les agents de la CCEJR à la société GK Professionnal voir question sur
décision 72

Décision n° 70/2022 portant attribution du lot n° 5 de l’accord-cadre à bons de
commande n° 2021-FCS-0013 portant sur la fourniture de vêtements professionnels
et d’EPI pour les agents de la CCEJR à la société Au Gros Bonhomme voir question
sur décision 72

Décision n° 71/2022 portant attribution du lot n° 6 de l’accord-cadre à bons de
commande n° 2021-FCS-0013 portant sur la fourniture de vêtements professionnels
et d’EPI pour les agents de la CCEJR à la société Au Gros Bonhomme voir question
sur décision 72

Décision n° 72/2022 portant attribution du lot n° 7 de l’accord-cadre à bons de
commande n° 2021-FCS-0013 portant sur la fourniture de vêtements professionnels
et d’EPI pour les agents de la CCEJR à la société Au Gros Bonhomme Question :
pouvez-vous nous donner plus de détails ?

Décision n° 73/2022 portant attribution d’un marché public sans publicité ni mise ne
concurrence portant sur la mission de Coordination Sécurité Protection de la Santé en
liaison avec un programme d’assainissement de la commune de Villeneuve-sur-
Auvers, à la société G.M.V. pour un montant de 13 935,00 € HT Question
: Récemment en commission finances, nous parlions de comparer des devis lorsqu’il
s’agissait de dépenses à partir de 5 000€ ? Je comprends que ce n’est pas encore
effectif. Pouvez-vous nous préciser de quoi il s'agit ?

Décision n° 74/2022 portant attribution d’un marché public sans publicité ni mise en
concurrence portant sur une prestation de sécurité incendie au Service
Départemental d’Incendie et de Secours pour un montant de 317 €Question : Quel en
est son contenu ?


