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Délibération n° 2018.00078  

 Commission municipale - Remplacement d’un 

membre démissionnaire 
 

 

Le Conseil Municipal, 

 

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

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2121-21 et L2121-

22, 

 

Vu la délibération n° 6 du 15 mai 2014 portant création, composition et désignation des 

membres des commissions municipales, 

 

Vu les délibérations n°2015.00064 du 27 mai 2015, 2018.00015 du 13 février 2018, 2018.00021 

du 10 avril 2018 et 2018.00060 du 26 juin 2018 portant renouvellement des membres des 

commissions municipales, 

 

Considérant que Madame Dominique MANIERE a fait part de sa démission  de son mandat de 

conseillère municipale et donc de la Commission de l’Aménagement, du cadre de vie, de 

l’Espace public et du développement durable, 

 

Considérant que Monsieur Philippe LALOUE a fait part de sa démission de la Commission  de 

l’Education, de la culture, des sports, des loisirs et de la vie associative, 

 

DELIBERE 

 

DECIDE à l’unanimité de procéder à l’élection à main levée du renouvellement de membres 

de commissions municipales. 

 

PROCEDE AU REMPLACEMENT de Madame Dominique MANIERE au sein de la Commission de 

l’Aménagement, du cadre de vie, de l’Espace public et du développement durable par M. 

Gérard GAUTHIER, par 32 voix. 

 

RAPPELLE que la Commission de l’Aménagement, du cadre de vie, de l’Espace public et du 

développement durable est ainsi composée des 10 membres suivants : 

 

Madame Marianne MARGATE 

Madame Benoit PENEZ 

Monsieur Gilbert TROUILLET 

Madame Laure GREUZAT 

Monsieur Vincent BOT  

Monsieur Guy DARAGON 

Monsieur Sylvain BERNARD 

Monsieur Franck SUREAU 

Monsieur Richard BERTHELEU 

Monsieur Gérard GAUTHIER 

 

PROCEDE AU REMPLACEMENT de Monsieur Philippe LALOUE au sein de la Commission de de 

l’Education, de la culture, des sports, des loisirs et de la vie associative par Mme Sophie 

VANHOUTTE, par 32 voix. 

 

RAPPELLE que la Commission de de l’Education, de la culture, des sports, des loisirs et de la 

vie associative est ainsi composée des 10 membres suivants : 

 

Madame Audrey MERET 

Madame Naïma BOUADLA 

Monsieur Jean-Pierre BONTOUX 

Madame Julie MOREL 

Madame Claire KAHN 

Madame Yannick REIS LAGARTO 
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Monsieur Farid DJABALI 

Monsieur Loris BOULOGNE 

Monsieur Lyazid AMRANE 

Madame Sophie VANHOUTTE 

 

 

 

 

 

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. 

 


