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Délibération n° 2020.00021  

 Commission communale pour l’accessibilité - 

Désignation des représentants du Conseil municipal 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

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

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées, 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-21 et L2143-

3, 

 

Considérant la loi 2009-255 du 12 mai 2009 qui rend obligatoire la création de la Commission 

communale pour l’accessibilité dans les communes de plus de 5000 habitants, 

 

Considérant qu'à la suite du renouvellement du conseil municipal et de l’élection du maire en 

date du 26 mai 2020, il convient de procéder à la désignation des membres représentants 

appelés à siéger à la commission aux côtés de représentants d’institutions et d’associations 

de personnes en situation de handicap et ou à mobilité réduite et d’habitants volontaires, 

 

 

DELIBERE 

 

DECIDE à l’unanimité de procéder à l’élection à main levée des représentants du conseil 

municipal au sein de la Commission communale pour l’accessibilité. 

 

DESIGNE les 5 représentants du conseil municipal : 

- Christine DELSAUX (27 voix, 5 abstentions) 

- Franck SUREAU (27 voix, 5 abstentions) 

- Farid DJABALI (27 voix, 5 abstentions) 

- Abdelaziz MOUSSA (27 voix, 5 abstentions) 

- Gérard GAUTHIER (5 voix, 27 abstentions) 

 

CHARGE le Maire de désigner par arrêté les membres des collèges « représentants 

d’institution et/ou d’associations de personnes en situation de handicap ou à mobilité 

réduite » et « habitants volontaires ». 

 

 

 

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. 
 


