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Délibération N° 14 2023 03 : Désignation des membres de la Commission de désignation des 
candidats aux logements sociaux et modification de son règlement intérieur 
 

 

 

 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 

 

 

 
Mesdames, Messieurs, 
 

Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-21, L.2121-33, L.2143-
2, L.2511-10 et L.2511-19, 
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L.441-1, L.441-2 et R.441-3, 
 
Vu la délibération du conseil d’arrondissement du 22 janvier 2018 n°14-2018-03 créant la commission de 
désignation des candidats aux logements sociaux,  
 
Sur proposition de Mme Carine PETIT, Maire du 14e arrondissement ; 

 
DELIBERE 

 
 
Article 1 : membres de la Commission de désignation des candidats aux logements sociaux  
 
Sont désigné·e·s pour représenter le Conseil d’arrondissement au sein de la Commission de désignation 
des candidats aux logements sociaux, les conseiller·e·s d’arrondissement dont les noms figurent ci-
dessous : 
 
Majorité municipale 

- M. Didier ANTONELLI 
- Mme Julie CABOT 
- Mme Catherine CHEVALIER 
- Mme Sinda MATMATI 

 
Opposition 

- M. Eric AZIERE 

 
Sont désigné·e·s pour représenter les différentes instances prévues dans au titre I du Règlement intérieur 
de la Commission de désignation des candidats aux logements sociaux, les personnes dont les noms 
figurent ci-dessous : 
 

- Mme Caroline MIGNOT, Présidente de la Commission 
- Mme Catherine BOUJU 
- Mme Caroline BREL 
- Mme Annie CHEVENEMENT 
- Mme Christine COLIN 
- M. Jean-Pierre COULOMB 
- Mme Marijo FAURE 
- M. Rémy GOOCH 
- M. Thierry MARZIN 
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Article 2 : règlement intérieur Commission de désignation des candidats aux logements sociaux  
 
Le règlement intérieur de la Commission est arrêté tel qu’annexé à la présente délibération. 
 
 
Article 3 : modalités de vote 

 
Il est procédé au scrutin à main levée à la désignation des représentants du conseil d’arrondissement au 
sein de certains établissements et organismes.  
 

 

 
Nombre de votants :   dont      pouvoirs écrits 

 
Nombre de suffrages exprimés pour l’adoption de la délibération : 

 
Nombre de suffrages exprimés contre l’adoption de la délibération : 

 
Nombre d’abstentions/refus de prendre part au vote :  

 

 


