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Délibération n° 2020.00020  

 Centre communal d’action sociale (CCAS)- Fixation 

du nombre de membres du conseil d’administration 

– désignation des membres 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

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

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-4 à L2122-7, 

 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment ses article L123-6 et R123-7 et 

R123-8, 

 

Considérant que le nombre des membres du conseil d’administration du centre communal 

d’action sociale est fixé par délibération du Conseil municipal, 

 

Considérant que l’article R123-7 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que le 

conseil d’administration du centre communal d’action sociale est présidé par le maire et qu’il 

comprend en nombre égal des membres élus en son sein par le conseil municipal et des 

membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal 

mentionnées au quatrième alinéa de l’article L123-6 

 

Considérant que conformément à l’article R123-8 du Code de l’action sociale et des familles, 

les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel, 

 

Considérant que les listes suivantes ont été déposées : 

 

Liste 1 : Louise DELABY 

 Hélène BATHOSSI 

 Julie MOREL 

 Luc MARION 

 Sylvain BERNARD 

 Christine DELSAUX 

 Smaïn TAHAR 

 

Liste 2 : Patricia RUBIO 

 

Liste 3 : William GALLE 

 

DELIBERE 

 

FIXE à l’unanimité le nombre de membres du conseil d’administration du Centre communal 

d’action sociale de la ville de Mitry-Mory à 14 en plus du maire. 

 

DECIDE de procéder à l’élection des sept administrateurs représentant la ville au sein du 

conseil d’administration du CCAS de la Ville de Mitry-Mory : 

Nombre de votants : 32 

Bulletins blancs et nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 32 

Sièges à pourvoir : 7 

 

Quotient électoral (suffrages exprimés / sièges à pourvoir) : 4,57 
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 voix Attribution au 

quotient 

Attribution au 

plus fort reste 

total 

Liste 1 27 5 1 6 

Liste 2 5 1 0 1 

Liste 3 0 0 0 0 

 

PROCLAME élus les administrateurs suivants : 

- Louise DELABY 

- Hélène BATHOSSI 

- Julie MOREL 

- Luc MARION 

- Sylvain BERNARD 

- Christine DELSAUX 

- Patricia RUBIO 

 

 

 

 

 

 

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. 
 


