
Communauté de Communes Plaines et Monts de France 
 

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat, d'un 

recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de Melun, 43 Rue du Général de Gaulle, 77000 Melun, ou par l'application 

Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

 

DÉCISION DU PRÉSIDENT 
 

 

Décision du président n°008_2020 
 

_________________________________________ 
 

Objet : Evaluation des moyens d’aérations – Prélèvements et analyses de polluants dans l’air ambiant – 

Vérifications réglementaires Campagne Hivers/été sur 3 structures petite enfance  

_________________________________________ 

 

 
Le Président de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France,  
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-9 et 5211-10 ; 
 
VU l’article L.2122-1 et R.2122-11 du code de la commande publique relatif aux marchés passés sans 
publicité ni mise en concurrence préalable ; 
 
VU la délibération du 17 février 2016 autorisant le président à prendre des décisions dans certains 
domaines limitativement énumérés ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer l’évaluation des moyens d’aérations des bâtiments 
intercommunaux liés à la compétence petite enfance par le prélèvement et analyses de polluants dans 
l’air ambiant ; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de la société DEKRA Industrial SAS, pour deux missions semestrielle pour 
une année 
 

DECIDE 

 
ARTICLE 1 – d’accepter l’offre pour l’évaluation des moyens d’aérations avec la société DEKRA sis 11/13 
avenue Georges Politzer 78190 TRAPPES 
 

ARTICLE 2 – de signer ledit contrat d’un montant de 6 551€ HT.  
 

ARTICLE 3 – d’inscrire les crédits nécessaires au budget principal de l’année 2020 
 

Dammartin-en-Goële le :18 mai 2020 

 Jean-Louis DURAND  

 

 

 Président  
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