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FEUILLET DE CLOTURE DE SEANCE 
 

 

 

Total : 

 

18 

 

L’an deux mille vingt-trois, le treize janvier, le Bureau Communautaire, 

légalement convoqué le six janvier, s’est assemblé à l’Espace 2000, 1 rue de la 

Gare à Quincy-sous-Sénart (91480), sous la Présidence 

de François DUROVRAY. 

 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur François DUROVRAY, 

qui a procédé à l’appel nominal des membres du Bureau, a dénombré 16 

Conseillers présents et a constaté que la condition de quorum fixée par l’article 
L2121-17 du CGCT était remplie. 

 

 

Présents : 

 

16 

 

 

Damien ALLOUCH ; Sylvie CARILLON ; Thomas CHAZAL ; 

Olivier CLODONG ; Romain COLAS ; Christine COTTE ; 

Michaël DAMIATI ; François DUROVRAY ; Annie FONTGARNAND ; 

Bruno GALLIER ; Christine GARNIER ; Faten HIDRI ; Nicole LAMOTH ; 

Sabine PELLON ; Richard PRIVAT ; Valérie RAGOT 

 

Représentés : 1 

 

Pascal ODOT représenté par Christine GARNIER  

Absents : 

 

1 

 

 

 

Faten BENAHMED 

 

   

Secrétaire de séance :  Richard PRIVAT 
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Liste des décisions examinées en séance : 

 

 

 

 

Numéro Intitulé Approuvée/Refusée Sens du Vote 

DBC2023-01 

Autorisation au président de signer l’avenant 
n°2 au marché public de réaménagement des 

loges et réfection de la toiture de l’espace 
René Fallet – lot 1 : Désamiantage - 

démolition 

Approuvée Unanimité 

DBC2023-02 

Autorisation au président de signer l’avenant 
n°1 au marché public de réaménagement des 

loges et réfection de la toiture de l’espace 
René Fallet – lot 9 : Plomberie CVC, 

traitement d’air et chauffage 

Approuvée Unanimité 

DBC2023-03 

Autorisation au président de signer l’avenant 
n°09 au lot n°2 du marché public de travaux 

relatif à la réhabilitation du conservatoire 

intercommunal de Montgeron 

Approuvée Unanimité 

DBC2023-04 

Autorisation au président de signer l’avenant 
n°04 au lot n°08 du marché public de travaux 

relatif à la réhabilitation du conservatoire 

intercommunal de Montgeron 

Approuvée Unanimité 

DBC2023-05 

Autorisation au président de signer l’avenant 
n°08 au lot n°09 du marché public de travaux 

relatif à la réhabilitation du conservatoire 

intercommunal de Montgeron 

Approuvée Unanimité 

DBC2023-06 

Autorisation au président de signer l’avenant 
n°04 au lot n°11 du marché public de travaux 

relatif à la réhabilitation du conservatoire 

intercommunal de Montgeron 

Approuvée Unanimité 

DBC2023-07 

Autorisation au président de signer l’avenant 
n°06 au lot n°12 du marché public de travaux 

relatif à la réhabilitation du conservatoire 

intercommunal de Montgeron 

Approuvée Unanimité 

DBC2023-08 

Autorisation au président de signer l’avenant 
n°05 au lot n°13 du marché public de travaux 

relatif à la réhabilitation du conservatoire 

intercommunal de Montgeron 

Approuvée Unanimité 




