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Objet : Désignation des représentants du Conseil Municipal au Conseil 

d'Administration du CCAS. 

 

Rapporteur: M. le Maire 
 
L'assemblée communale ayant été intégralement renouvelée le dimanche 30 mars 2014, il lui 

appartient de procéder à l'élection des nouveaux membres du Conseil d'Administration du 

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS). 

 

En vertu des articles R.123-7 et R.123-8 du Code de l'action sociale et des familles, le Conseil 

d'Administration du CCAS est présidé par le Maire et comprend en nombre égal, au 

maximum : 

 

- 8 membres élus en son sein par le Conseil Municipal au scrutin de liste, à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste, 

 

- 8 membres nommés par le Maire parmi des personnes non membres du Conseil 

Municipal dont un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de 

l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales 

désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un 

représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un 

représentant des associations de personnes handicapées. 

 

Le nombre des membres du Conseil d'Administration doit en outre être fixé par délibération 

du Conseil Municipal sachant que jusqu'à présent, le nombre des représentants du Conseil 

Municipal de Metz au sein dudit Conseil d’Administration était de 8. 

 

En application de l'article R.123-9 du Code de l'action sociale et des familles, le ou les sièges 

laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, sont enfin réputés pourvus par les 

suivants de liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés. 

 

Aussi il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir confirmer la fixation du nombre 

des membres élus appelés à siéger au sein du Conseil d'Administration du CCAS à 8 et de 

procéder à l’élection au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste 

des 8 représentants concernés. 



 

 

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

VU le Code de l'action sociale et des familles pris notamment en ses articles L.123-6 et 

R.123-1 et suivants,  

 

VU le Code général des collectivités territoriales pris notamment en son article L.2121-33,

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

 

DECIDE : 

 

- DE FIXER le nombre des membres élus du Conseil d'Administration du CCAS à 8. 

 

- DE PROCEDER à l'élection, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au 

plus fort reste des 8 représentants du Conseil Municipal. 

 

- DE PRENDRE ACTE du dépôt en séance des listes suivantes : 

-  Fiers d’être Messins, 

-  Droite et Centre, 

-  Rassemblement Bleu Marine pour Metz, 

-  Non-Inscrits. 

 

- DE CONSTATER qu'à l'issue du vote, la répartition par liste des 8 sièges concernés 

s'établit comme suit : 

- Fiers d’être Messins : 39 voix ; 6 sièges, 

- Droite et Centre : 9 voix ; 1 siège, 

- Rassemblement Bleu Marine pour Metz : 4 voix ; 1 siège, 

- Non-inscrits : 2 voix ; 0 siège. 

 

- DE PROCLAMER en conséquence élus : 
 

 
Fiers d’être Messins Droite et Centre 

Rassemblement Bleu 

Marine pour Metz 

Titulaires 

Mme Danielle BORI 

Mme Agnès MIGAUD 

Mme Myriam SAGRAFENA 

M. Raphaël PITTI 

Mme Catherine MOREL 

Mme Margaud  

ANTOINE-FABRY 

M. Yves WENDLING Mme Françoise GROLET 

Suivants 

de liste 

M. René DARBOIS 

M. Thomas SCUDERI 

 

Mme Patricia ARNOLD 

Mme Nathalie  

COLIN-OESTERLE 

Mme Martine NICOLAS 

Mme Caroline AUDOUY 

M. Julien HUSSON 

M. Emmanuel LEBEAU 

M. Patrick THIL 

M. Thierry GOURLOT 

Mme Bérangère THOMAS 

M. Jean-Michel ROSSION 

 



 

 

 

 

 

 Vu et présenté pour enrôlement, 

Signé : 

 

Le Maire de Metz, 

Conseiller Général de la Moselle  

Dominique GROS 

 

Service à l’origine de la DCM : Assemblées, Affaires Juridiques et Assurances  
Commissions :  
Référence nomenclature «ACTES» : 5.2 Fonctionnement des assemblees 

 

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS  Maire de Metz , 

Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la 

date de la délibération. 

Membres assistant à la séance : 50 Absents : 5  Dont excusés : 4 

 

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 


