






 

 

 7/117 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL A LA COMMISSION 
LOCALE D'EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) DE LA METROPOLE DU 
GRAND PARIS 

 
Délibération adoptée à la majorité par 32 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention 0 
 

CONSIDERANT que les candidatures suivantes ont été présentées : 

 

Liste 1 : 

 

- Jacques SENICOURT : Titulaire 

- Pascal LORINE : Suppléant 

 

Liste 2 :  

 

- Alexis IZARD : Titulaire 

- Aude HERNANDEZ : Suppléant 

 

Nombre de bulletins liste 1 : 27 

Nombre de bulletins liste 2 : 5 

N’ont pas pris part au vote : 5 

 

ELIT Jacques SENICOURT représentant titulaire et Pascal LORINE représentant suppléant appelés à siéger 

au sein de la commission locale d’évaluation des charges transférées de la Métropole du Grand Paris. 

 
 8/118 - CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE/CCAS ET 

L'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND-ORLY SEINE-BIEVRE 
 
Délibération adoptée à l'unanimité par 37 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention 0 
 
APPROUVE le projet de convention de groupement de commandes joint en annexe ; 

ADHERE au groupement de commandes constitué pour la passation d’un marché de prestations de services 

pour les contrats d’assurance ; 

DESIGNE l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine-Bièvre comme coordonnateur du groupement 

de commandes ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes, sur la base du projet 

présenté et tout autre document y afférent. 

 
 9/119 - CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION D'UN AGENT DU CENTRE DE 

GESTION POUR UNE MISSION D'ORGANISATION ET DE RESSOURCES HUMAINES 
 
Délibération adoptée à l'unanimité par 37 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention 0 
 
APPROUVE les termes de la proposition d’intervention et les termes de la convention de mise à disposition 
d’un agent du CIG pour une mission d’organisation et de ressources humaines, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer ladite proposition d’intervention ainsi que la convention de mise à 
disposition d’un agent du CIG pour une mission d’organisation et de ressources humaines, ainsi que tous les 
documents afférents 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


































































































































































































































