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Délibération n° 2018.00039  

 Logement - Mise en place du Comité de Cotation et 

du Comité Citoyen pour la Transparence dans 

l’Attribution des Logements (COCITAL) 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de M. Luc MARION, Adjoint au Maire, délégué au logement, à 

l’habitat et à la solidarité, 

 

Vu la délibération du 27 juin 2017 relative à la mise en place d’une grille de cotation pour 

l’attribution d’un logement social à Mitry-Mory, 

 

Considérant qu’il y a lieu de modifier la composition des comités mis en place et de préciser 

les modalités de désignation des membres, 

 

Vu l’avis favorable de la commission des Solidarités, du logement, de l’habitat et de la santé 

du 27 mars 2018, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

MODIFIE la composition du Comité citoyen pour la cotation de la façon suivante : 

 ensemble des citoyens ayant participé à l’élaboration de la grille de cotation (21) 

 deux agents de la ville (un agent du service Logement, un agent du service social) 

 deux représentants d’amicales de locataires 

 deux représentants des bailleurs sociaux 

 deux élus membres de la commission des Solidarités, du logement, de l’habitat et de 

la santé dont l’adjoint au Maire en charge du logement. 

 

DESIGNE Philippe LALOUE pour participer au Comité citoyen de cotation aux côtés de 

l’adjoint au Maire en charge du logement. 

 

MODIFIE la composition du Comité citoyen pour la transparence dans l’attribution des 

logements (COCITAL) de la façon suivante : 

 ensemble du comité citoyen pour la cotation 

 membres de la commission municipale des Solidarités, du logement, de l’habitat et 

de la santé 

 30 citoyens, désignés par tirage au sort, pour moitié à partir des volontaires 

demandeurs de logement et pour l’autre à partir des volontaires non demandeurs de 

logement. 

 

APPROUVE l’intégration dans le COCITAL des 12 personnes, non demandeurs de logement, 

intéressées par le COCITAL  

 

APPROUVE l’organisation d’un tirage au sort des 15 personnes, demandeurs de logement, 

parmi les 118 personnes intéressées par le COCITAL qui siègeront jusqu’au 31 décembre de 

l’année, puis 15 autres personnes seront tirées au sort l’année suivante et ainsi de suite. 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

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. 

 


