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LES DÉCISIONS 

 
 

15/01/2020 2020/001 
Renouvellement contrat de prestations de Maintenance Parc 

Informatique TAIX 

15/01/2020 2020/002 
Versement prime pour présentation dossier offre non retenue concours 

MOE pôle petite enfance 

20/01/2020 2020/003 
Renouvellement contrat de maintenance logiciel AGDE période du 

18/02/2020 au 17/02/2021 

24/01/2020 2020/004 Attribution du Marché de Maitrise d'Œuvre Pôle Petite Enfance 

30/01/2020 2020/005 
Renouvellement contrat entretien maintenance équipements des aires 

de Jeux CL La Garenne 

04/03/2020 2020/006 
Approbation de l'avenant n°1 concernant la cotisation afférente aux 

garanties "auto-collaborateur » 

12/02/2020 2020/007 Autorisation d'occupation d'une parcelle propriété de la CCDH 

21/04/2020 2020/008 

Convention de coopération avec le Département pour l'Acquisition et 

dotation d’équipements de protection en vue de protéger la 

population essonnienne dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-

19 

4/05/2020 2020/009 mission de CSPS pour le pôle petite enfance à Dourdan.  

04/05/2020 2020/010 
Contrat de prestation de services de contrôle technique pour le pôle 

petite enfance à Dourdan. 

18/05/2020 2020/011 
Mission diagnostic géotechnique pour le pôle petite enfance à 

Dourdan 

18/05/2020 2020/012 
Mission étude environnementale pour le pôle petite enfance à 

Dourdan 

18/05/2020 2020/013 Marché de réfection de la tribune Rugby du Stade Maurice Gallais 

18/05/2020 2020/014 
Marché relatif aux travaux de peinture pour la rénovation de la 

tribune Rugby stade Maurice Gallais à Dourdan 

16/06/2020 2020/015 

Marché de prestation de service d'assistance juridique et financière 

en vue de la passation de l'avenant COVID avec le délégataire 

d'Hudolia 



23/06/2020 2020/016 

Signature de la convention de contribution au Programme de La Poste 

en faveur des ménages en situation de précarité énergétique 

"Diagnostics Énergétiques pour Accompagner la Rénovation" (DEPAR) 

23/06/2020 2020/017 
Convention de partenariat pour animations Juillet et Août 2020 - 

Accueil de Loisirs "Les Sangliers" SAINT CHERON 

24/06/2020 2020/18 
Commande travaux de remplacement menuiseries extérieures de la 

tribune de Rugby Stade Maurice GALLAIS à Dourdan 

25/06/2020 2020/19 contrat de maintenance et d'assistance à l'utilisation de progiciels 

30/06/2020 2020/20 
Avenant n° 1 au contrat de maintenance & d'exploitation matériel 

électronique d'information - Borne Interactive - n° C9141001 

31/7/2020 2020/21 

Convention de coopération avec la commune de la Forêt le Roi pour 

l'Acquisition et dotation d’équipements de protection en vue de 

protéger la population et le personnel dans le cadre de la crise 

sanitaire du COVID-19 

3/8/2020 2020/22 

Convention de coopération avec la commune de Corbreuse pour 

l'Acquisition et dotation d’équipements de protection en vue de 

protéger la population et le personnel dans le cadre de la crise 

sanitaire du COVID-19 

3/8/2020 2020/23 

Convention de coopération avec la commune de Breux Jouy pour 

l'Acquisition et dotation d’équipements de protection en vue de 

protéger la population et le personnel dans le cadre de la crise 

sanitaire du COVID-19 

27/8/2020 2020/24 

Convention de coopération avec la commune de Richarville pour 

l'Acquisition et dotation d’équipements de protection en vue de 

protéger la population et le personnel dans le cadre de la crise 

sanitaire du COVID-19 

27/8/2020 2020/25 

Convention de coopération avec la commune du Val Saint-Germain 

pour l'Acquisition et dotation d’équipements de protection en vue de 

protéger la population et le personnel dans le cadre de la crise 

sanitaire du COVID-19 

31/08/20 2020/26 

Convention de coopération avec la commune de Roinville pour 

l'Acquisition et dotation d’équipements de protection en vue de 

protéger la population et le personnel dans le cadre de la crise 

sanitaire du COVID-19 

28/08/2020 2020/027 

Avenant n° 1 avec sté PROS ETANCHETIE concernant le marché des 

travaux de réparation de la tribune de Rugby au stade Maurice 

Gallais 

31/08/20 2020/028 

Convention de coopération avec la commune de Sermaise pour 

l'Acquisition et dotation d’équipements de protection en vue de 

protéger la population et le personnel dans le cadre de la crise 

sanitaire du COVID-19 



02/09/2020 2020/029 Animation dans le cadre de l'événement HUREPOIX FOLIES 

02/09/2020 2020/030 Animation dans le cadre de l'événement HUREPOIX FOLIES 

17/09/2020 2020/031 
Marché maintenance et exploitation des installations thermiques et 

de télégestion avec prestations relatives à la légionellose 

06/10/2020 2020/032 
Approbation de l'avenant n°2 concernant la cotisation afférente aux 

garanties "auto-collaborateur »  

19/10/2020 2020/033 

approbation de l'avenant n°2 avec Société PROS ETANCHEITE 

concernant le marché travaux et réparation de la tribune de rugby au 

stade Maurice Gallais à Dourdan 

22/10/2020 2020/034 
Convention de mise à disposition de la salle d'escrime du Gymnase 

Lino Ventura à Christian Bauer Academy 

22/10/2020 2020/035 

marché 2020-08 groupement de commandes pour les travaux 

d'entretien de la voirie communale et communautaire (petite 

réparation) 

6/11/2020 2020/036 

Convention de coopération avec la commune des Granges le Roi pour 

l'Acquisition et dotation d’équipements de protection en vue de 

protéger la population et le personnel dans le cadre de la crise 

sanitaire du COVID-19 

9/11/2020 2020/037 Prestation de réalisation du nouveau site internet de la CCDH 

1/12/2020 2020/038 

Convention de coopération avec la commune de Dourdan pour 

l'Acquisition et dotation d’équipements de protection en vue de 

protéger la population et le personnel dans le cadre de la crise 

sanitaire du COVID-19 

11/12/2020 2020/039 Convention PAYFIP 

18/12/2020 2020/040 
contrat de prestations de vérifications périodiques des installations 

électriques et de gaz avec APAVE 

18/12/2020 2020/041 
contrat d'entretien des équipements de cuisine à La Garenne et aux 

Les Sucres d'Orge avec FROID 77 

 
 
 






































































































































































