
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
MELUN VAL DE SEINE (C.A.M.V.S)

DECISION DU PRESIDENT N°   134/2022

OBJET     :  CONVENTION AVEC L'AGENCE ' CHOOSE PARIS REGION ' 
PERMETTANT LA PARTICIPATION AU SALON ' SIAL 2022 '

Le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine (C.A.M.V.S),

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les statuts en vigueur de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine ;

VU la délibération n°2020.3.5.77 du 17 juillet 2020 donnant délégation d’attribution du Conseil
Communautaire au Président de la C.A.M.V.S. ;

CONSIDÉRANT  que la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, au titre de ses
statuts, met en œuvre des actions d’accompagnement des chefs d’entreprises, de développement
de  l’emploi,  de  promotion  du  territoire,  notamment  dans  le  secteur  des  industries  agro-
alimentaires ;

CONSIDÉRANT que l’agence d’attractivité régionale, Choose Paris Region, en charge de la
promotion de la région Île-de-France, fédère et défend les intérêts économiques,  industriels,
sociaux et commerciaux des entreprises de la région parisienne ;

CONSIDÉRANT  que l’agence Choose Paris  Region propose aux établissements publics de
coopération intercommunale qui le souhaitent de participer conjointement au salon SIAL 2022
entre le 16 et le 19 octobre 2022 ;

CONSIDÉRANT  qu’à  cette  fin,  l’agence  Choose  Paris  Region  met  à  disposition  de  la
CAMVS, pour le montant de 3 000€ (non assujetti à la TVA), une partie de son stand et organise
une manifestation à destination d’entreprises internationales présentes au salon ;

DÉCIDE

Article unique :  DE SIGNER la convention de partenariat (ci-annexée) entre la Communauté
d’Agglomération Melun Val de Seine et Choose Paris Region et toutes les pièces y afférentes,
ainsi que ses éventuels avenants.

Fait à Dammarie-lès-Lys, le 13/10/2022

La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, 
devant le Tribunal administratif de Melun.



Accusé de réception

077-247700057-20220101-48751-CC-1-1

Acte certifié exécutoire
Réception par le préfet : 13/10/2022

Publication ou notification : 14 octobre 2022 

Signé par le Président, Louis VOGEL

La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, 
devant le Tribunal administratif de Melun.


