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Délibération n°2015.00068 : Syndicat intercommunal pour la restauration collective 

(SIRESCO) - remplacement d’un délégué 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2122-7, 

L5211-7 et L5212-7, 

 

Vu les statuts du Syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) 

 

Considérant que l’article 6 des statuts du Syndicat intercommunal pour la restauration 

collective (SIRESCO) prévoit que chaque ville soit représentée par deux délégués 

titulaires et un délégué titulaire supplémentaires si la ville demande une production 

excédant 2500 repas scolaires/jour en moyenne, ainsi que par un nombre de délégués 

suppléants égal au nombre de délégués titulaires, 

 

Considérant que le nombre moyen de repas scolaires demandé par la ville de Mitry-Mory 

chaque jour est d’environ 1350, 

 

Considérant qu’il convient de procéder à l’élection des délégués de la ville au comité 

syndical du Syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) 

 

Considérant la délibération n°3 du 17 avril 2014 portant désignation des délégués de la 

ville de Mitry-Mory au sein du Syndicat intercommunal pour la restauration collective 

(SIRESCO) 

 

Considérant que les délégués sont élus par le conseil municipal à la majorité absolue et 

que le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions 

requises pour faire partie d’un conseil municipal, à l’exception des agents employés par 

ce syndicat,  

DELIBERE 

 

PROCLAME élue comme déléguée titulaire et élue comme déléguée suppléante représentant la 

ville au sein du comité syndical du Syndicat intercommunal pour la restauration collective 

(SIRESCO) : 

Madame Audrey MERET : 24 voix 

Madame Naïma BOUADLA : 24 voix 

 

RAPPELLE la liste des délégués représentant la ville au sein du comité syndical du 

Syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) : 

Titulaires : Monsieur Jacques DURIN et Madame Audrey MERET 

Suppléants : Madame Naïma BOUADLA et Monsieur Franck SUREAU 

 

PRECISE que les délégués de la commune de Mitry-Mory seront autorisés à exercer, le cas 

échéant, toute fonction au sein du bureau dudit syndicat et à participer à toutes 

commissions internes. 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                
Maire de Mitry-Mory 

Conseillère Régionale d’Ile-de-France  

 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 


