
Relevé des décisions du Président 
Prises en vertu de la délibération n° 110/2021 portant délégation de pouvoirs de 

l’organe délibérant au Président 

(Article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales) 
 
Décision n° 84-2/2022 portant attribution d’un marché public sans publicité ni mise en 
concurrence portant sur une formation à l’écoconduite à destination des agents de 
Communauté de Communes Entre Juine et Renarde, au centre national de la formation conseil 
en entreprise (CNFCE), pour un montant de 890,00 euros HT   

Décision n° 85/2022 portant signature d’une convention de prêt d’un minibus entre la 
Communauté de communes Entre Juine et Renarde et la mairie de Bouray-sur-Juine, à titre 
gracieux, pour la journée du 6 octobre 2022  

Décision n° 86/2022 portant avenant n° 2 au marché public relatif à la mission de maitrise 
d’œuvre pour des travaux de réhabilitation d’une ancienne halle SNCF située à Lardy, avec la 
société Architecture Landscape Urban Planning 

Décision n° 87/2022 portant avenant n°1 au lot 1 du marché n° 2021-FCS-0005 relatif à 
l’entretien et le nettoyage de locaux gérés par la Communauté de communes, avec la société 
Renov Action Propreté 

Décision n° 88/2022 portant approbation d’une convention pour l’accueil au sein du service 
de restauration scolaire de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois d’un enfant scolarisé 
dans une Unité Localisée d’Inclusion Scolaire, entre la Communauté de Communes entre 
Juine et Renarde et la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois.  

Décision n°89/2022 portant approbation d’un contrat de cession avec l’association « Agence 
France promotion » pour une représentation du spectacle « Sous le manteau blanc de dame 
hiver » le mercredi 14 décembre pour un montant de 525,00 euros TTC   

Décision n°90/2022 portant attribution d’un marché sans publicité ni mise en concurrence 
portant sur une mission d’accompagnement à la fiscalité locale, en relation avec les 
révisions des valeurs locatives des locaux professionnels, à l’entreprise « Ecofinance », pour 
un montant de 7 000,00 euros HT  

Décision n°91/2022 portant demande de subvention auprès du Département de l’Essonne 
pour l’accueil d’un enfant de moins de 6 ans présentant un handicap ou une maladie chronique 
grave, au sein d’un accueil collectif régulier de la commune de Boissy-Sous-Saint-Yon 

Décision n° 92/2022 portant demande de subvention auprès du Conseil Départemental de 
l’Essonne pour la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées 
traitées de la station de traitement d’Etréchy  

Décision n° 93/2022 portant demande de subvention auprès de l’Agence Eau Seine 
Normandie pour la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées 
traitées de la station de traitements d’Etréchy  

Décision n° 94/2022 portant attribution d’un marché public sans publicité ni mise en 
concurrence portant sur la recherche des substances dangereuses dans les eaux de la station 
d’Etréchy, à la société « Eurofins Hydrologie Est », pour un montant de 20 590,00 HT   

Décision n° 95/2022 portant attribution d’un marché public sans publicité ni mise en 
concurrence portant sur le géoréférencement du réseau d’éclairage public, à la société « ATM 
EXPERTISE », pour une durée d’un an, pour un montant de 15 000 euros HT  


