














 

Pour l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris 

 

Le Président,  

 

 

Jean-Didier BERGER 

 

Fait à Fontenay-aux-Roses 
 
Le 17 avril 2020 
 

 

 

 

Pour la conclusion de la convention de groupement de commande ayant pour objet la passation 

d’accords-cadres d’acquisition de masques barrières textile dans le contexte de crise sanitaire liée 

à la pandémie de COVID19, à passer avec l’ensemble des parties mentionnées à ladite convention, 

et dont le coordonnateur est l’Etablissement Public Territorial - Grand-Orly Seine Bièvre, sis 11 

avenue Henri Farman à Orly Aérogare (94 398), pour une durée de six mois, 

 

 

Fait pour valoir ce que de droit. 
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a Pour l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest

Le Président,

ristophe BAGUET
de Boulogne-Billancourt

Fait à Meudon

le 1710412020

Pour la conclusion de la convention de groupement de commande ayant pour objet la passation

d'accords-cadres d'acquisition de masques barrières textile dans le contexte de crise sanitaire liée

à la pandémie de COV|D19, à passer avec I'ensemble des parties mentionnées à ladite convention,

et dont le coordonnateur est l'Etablissement Public Territorial - Grand-Orly Seine Bièvre, sis 1'1

avenue Henri Farman à Orly Aérogare (94 398), pour une durée de six mois.

Fait pour valoir ce que de droit.









 

Pour l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble 

 

Le Président,   

 

 

Fait à Romainville 
 
Le 17/04/2020 
 

 

 

 

Pour la conclusion de la convention de groupement de commande ayant pour objet la passation 

d’accords-cadres d’acquisition de masques barrières textile dans le contexte de crise sanitaire liée 

à la pandémie de COVID19, à passer avec l’ensemble des parties mentionnées à ladite 

convention, et dont le coordonnateur est l’Etablissement Public Territorial - Grand-Orly Seine 

Bièvre, sis 11 avenue Henri Farman à Orly Aérogare (94 398), pour une durée de six mois, 

 

 

Fait pour valoir ce que de droit. 
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J Pour la ville de Athis-Mons

La lVlaire, Christine Rodier

Fait à Athis-tVlons

Le 17 avrll2020

Pour la conclusion de la convention de groupement de commande ayant pour objet la passation

d'accords-cadres d'acquisition de masques barrières textile dans le contexte de crise sanitaire liée

à la pandémie de COVlD19, à passer avec l'ensemble des parties mentionnées à ladite convention,

et dont le coordonnateur est I'Etablissement Public Territorial - Grand-Orly Seine Bièvre, sis '1'1

avenue Henri Farman à Orly Aérogare (94 398), pour une durée de six mois,

Fait pour valoir ce que de droit.









 

Pour la ville d’Ivry-sur-Seine 

 

Le Maire, Philippe Bouyssou 

 

 

 

 

Fait à Ivry-sur-Seine 
 
Le 17 avril 2020 
 

 

 

 

Pour la conclusion de la convention de groupement de commande ayant pour objet la passation 

d’accords-cadres d’acquisition de masques barrières textile dans le contexte de crise sanitaire liée 

à la pandémie de COVID19, à passer avec l’ensemble des parties mentionnées à ladite 

convention, et dont le coordonnateur est l’Etablissement Public Territorial - Grand-Orly Seine 

Bièvre, sis 11 avenue Henri Farman à Orly Aérogare (94 398), pour une durée de six mois, 

 

 

Fait pour valoir ce que de droit. 

 

Signé par : Mehdy BELABBAS
Date : 17/04/2020
Qualité : Représentant du Pouvoir Adjudicateur - Adjoint aux
finances









 

Pour la ville de  Rungis 

 

Le Maire,  

Raymond CHARRESSON 

 

 

 

Fait à Rungis 
 
Le 17 avril 2020 
 

 

 

 

Pour la conclusion de la convention de groupement de commande ayant pour objet la passation 

d’accords-cadres d’acquisition de masques barrières textile dans le contexte de crise sanitaire liée 

à la pandémie de COVID19, à passer avec l’ensemble des parties mentionnées à ladite 

convention, et dont le coordonnateur est l’Etablissement Public Territorial - Grand-Orly Seine 

Bièvre, sis 11 avenue Henri Farman à Orly Aérogare (94 398), pour une durée de six mois. 

 

 

Fait pour valoir ce que de droit. 
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Pour  la ville  de Viry-Chatillon

Le Maire,

Jean-Marie  VILAIN

Fait  à Viry-Chatillon,

Pour  la conclusion  de la convention  de groupement  de commande  ayant  pour  objet  la passation

d'accords-cadres  d'acquisition  de masques  barrières  textile  dans  le contexte  de crise  sanitaire  liée

à la  pandémie  de  C0VID19,  à passer  avec  l'ensemble  des  parties  mentionnées  à ladite

convention,  et dont  le coordonnateur  est l'Etablissement  Public  Territorial  - Grand-Orly  Seine

Bièvre,  sis 1l  avenue  Henri  Farman  à Orly Aérogare  (94 398),  pour  une durée  de six mois

reconductible  une  fois  pour  une  période  de six mois,

Fait  pour  valoir  ce que  de droit.










