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Délibération n° 2020.00120  

 Logement - Evolution du COmité de CItoyen-nes pour 

la Transparence dans l’Attribution des Logements 

(COCITAL) 
 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Julie MOREL, Adjointe au Maire, déléguée à la 

Solidarité et à l’Habitat, 

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

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, 

 

Vu la délibération du 10 avril 2018 relative à la mise en place du Comité de Cotation et du 

Comité Citoyen pour la Transparence dans l’Attribution des Logements (COCITAL), 

 

Considérant qu’il y a lieu de redynamiser les séances actuelles en suscitant de l’intérêt, des 

questionnements et des suggestions en rendant les participants acteurs et force de 

propositions, 

  

Considérant que par souci de transparence, il est nécessaire de rendre compte à l’ensemble 

des Mitryen-ennes et plus particulièrement tous les demandeurs de logement des bilans de 

cotation et des attributions, et de continuer à informer sur l’évolution des lois relatives au 

logement social, 

  

Vu l’avis favorable de la Commission Solidarité du 1er décembre 2020, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

APPROUVE la proposition de modifier les compositions des Comité de cotation et du Comité 

de Citoyen-nes pour la Transparence des Attributions de Logement.   

 

DECIDE de procéder à l’élection à main levée des représentants de la commission solidarité 

du comité de cotation. 

 

APPROUVE que le Comité de cotation se réunit une fois par an et autant de fois que 

nécessaire. 

 

APPROUVE que le COCITAL se réunit une fois l’année. 

 

DESIGNE les représentants de la commission solidarité du comité de cotation : 

 

-Julie MOREL 

-Christine DELSAUX 

-Luc MARION 

-William GALLÉ 
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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. 
 


