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Délibération n°2015.00074 : Etablissements secondaires d’enseignement - remplacement 

des représentants de la ville 

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le Code de l’Education et notamment les articles L421-2, R421-14 et suivants,  

 

Vu la délibération n°15 du 17 avril 2014 portant désignation des représentants de la 

ville au sein des conseils d’administration des établissements secondaires 

 

Considérant que le conseil municipal doit désigner pour chaque établissement du second 

degré de la commune un représentant titulaire et un représentant suppléant, 

 

Considérant qu’il y a lieu de procéder au renouvellement de ces représentants, 

 

Il est précisé que conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités 

territoriales, le vote pour désigner les représentants du conseil municipal doit avoir 

lieu au scrutin secret (scrutin uninominal majoritaire à trois tours : majorité absolue 

aux deux premiers tours, puis majorité relative au troisième ; en cas d’égalité des 

suffrages, le candidat le plus âgé sera proclamé élu) sauf décision contraire du conseil 

municipal prise à l’unanimité. 

 

DELIBERE 

 

DECIDE, à l’unanimité de procéder à l’élection à main levée des représentants de la ville 

au sein des conseils d’administration des établissements d’enseignement du second degré. 

 

PROCLAME élus représentants de la ville au sein des conseils d’administration  des 

établissements secondaires d’enseignement les élus suivants : 

 

Collège Erik Satie :  

Titulaire : Madame Julie MOREL : 24 voix 

Suppléant : Monsieur Mohamed KACHOUR : 24 voix 

 

Collège Paul Langevin : 

Titulaire : Madame Audrey MERET : 24 voix 

Suppléant : Monsieur Mohamed KACHOUR : 24 voix 

 

Lycée Honoré de Balzac : 

Titulaire : Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE : 24 voix 

Suppléant : Madame Julie MOREL : 24 voix 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                
Maire de Mitry-Mory 

Conseillère Régionale d’Ile-de-France 
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. 


