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Délibération n° 2018.00054  

 Syndicat intercommunal pour la restauration 

collective (SIRESCO) - Adhésion de la commune de 

Choisy-le-Roi 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de M. Jacques DURIN, Adjoint au maire, délégué au personnel 

communal et à la restauration collective, 

 

Vu le Code générale des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-18, 

 

Vu l’arrêté pris conjointement par Messieurs les Préfets de Seine Saint Denis et du Val de 

Marne, en date du 16 juin 1993 autorisant la constitution du Syndicat Intercommunal à 

Vocation Unique formé entre les communes de Bobigny(93) et de Champigny-sur-Marne (94), 

 

Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2011-0679 du 1er avril 2011 pris conjointement par Messieurs 

les Préfets du Val d’Oise, du Val de Marne, de Seine Saint Denis modifiant les statuts du 

Syndicat Intercommunal pour la restauration collective, 

 

Vu les statuts du SIRESCO en vigueur 

 

Vu la délibération du conseil municipal de Choisy-le-Roi en date du 8 novembre 2017 

sollicitant son adhésion au Syndicat Intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO), 

 

Vu la délibération du SIRESCO n°2018-04  du 14 février 2018 acceptant la demande d’adhésion 

de la commune de Choisy-le-Roi,  

 

Considérant l’intérêt de conforter la dynamique de coopération dans le champ de la mission 

publique de restauration collective, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission de l’Education, de la culture, des sports, des loisirs et de 

la vie associative du 15 mai 2018, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

EMET un avis favorable à la demande d’adhésion de la ville de Choisy-le-Roi au Syndicat 

intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO). 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

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. 
 


