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Nombre de membres Séance du 24 mai 2022
art. 16 Code Municipal : 35 Compte-rendu affiché le 1er juin 2022

Date de convocation du Conseil Municipal : 18 mai 2022

en exercice :                  35 Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour 
de la séance : 35

qui ont pris part à la
délibération                     35

Présidente : Mme Véronique SARSELLI 
Secrétaire : Mme Emmanuelle VIEUX-ROCHAS
Secrétaire auxiliaire : M. Claude ROIRE, Directeur général 
des services

OBJET

4

Désignation de
madame MAMASSIAN
en qualité de membre

de différentes commissions
municipales et divers
organismes extérieurs

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
AKNIN,  MOUSSA,  BARRELLON,  GIORDANO,  RODRIGUEZ,
GOUBET,  NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,  SAUBIN,  DUMOND,
GUERINOT,  FUSARI,  JACOLIN  (pouvoir  à  Mme  MOUSSA
jusqu’au  rapport  n°  5),  FUGIER,  ASTRE,  ESCOFFIER,
DUPUIS, ROSAIN, PASSELEGUE, CHOMEL de VARAGNES,
MOREL-JOURNEL,  VINCENS-BOUGUEREAU,  VIEUX-
ROCHAS,  LATHUILIÈRE,  MIHOUBI,  COUPIAC,  GILLET,
MAMASSIAN, SCHMIDT, de PARDIEU,
 
Membres  excusés  :  MM.  CAUCHE  (pouvoir  à  M.  MOMIN),
REPLUMAZ (pouvoir à Mme LATHUILIÈRE).

Madame  le  Maire  propose  au  conseil  municipal  de  procéder  aux  désignations  de
madame MAMASSIAN,  en qualité de membre de différentes commissions municipales et divers
organismes extérieurs, faisant suite à la démission de madame TORRES.

Madame  MAMASSIAN  devient  membre  des  commissions  municipales  « Bâtiments,  transition
énergétique et cadre de vie » et « Famille, solidarité & vie culturelle, sportive et associative » à la
place de monsieur GILLET et monsieur GILLET devient membre de la commission municipale
« Aménagement  du  territoire,  développement  économique  et  environnement »  à  la  place  de
madame TORRES.

La composition des commissions municipales créées le 4 juin 2020 devient celle-ci :

COMMISSIONS
Aménagement du territoire,
développement économique

et environnement

P. BAZAILLE,  B. MOMIN ,  C. GOUBET, B FUGIER,  E. VIEUX-
ROCHAS, J. GUERINOT, F. MOREL-JOURNEL, S. REPLUMAZ,
Y. LATHUILIERE, B. GILLET, N. DE PARDIEU

Institutions D.  AKNIN,  J.  ASTRE,  C.  MOUSSA,  G.  CAUCHE,
P.  ESCOFFIER,  E.  CHOMEL,  B.  VINCENS-BOUGUEREAU,
S. REPLUMAZ, F. MIHOUBI, P. SCHMIDT, N. DE PARDIEU

Bâtiments, transition
énergétique et cadre de vie

P.  BARRELLON,  C.  MOUSSA,  B.  JACOLIN,  L.  ROSAIN,
R.  DUMOND,  M.  SAUBIN,  MP  DUPUIS,  O.COUPIAC,
Y. LATHUILIERE, R. MAMASSIAN, N. DE PARDIEU

Famille, solidarité & vie
culturelle, sportive et

associative

M.  GIORDANO,  P.  BOIRON,  C.  NOVENT,  N.  RODRIGUEZ,
M-P.  DUPUIS,  R.  PASSELEGUE,  O.  FUSARI,  F.  MIHOUBI,
O. COUPIAC, R. MAMASSIAN, N. DE PARDIEU
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Madame  MAMASSIAN  remplace  également  madame  TORRES  dans  deux  organismes
extérieurs :

• Mission locale intercommunale pour l’emploi et la formation professionnelle du sud-ouest
lyonnais (1 titulaire / 1 suppléant)

- R. DUMOND, titulaire
- R. MAMASSIAN, suppléante

• Conseil d’administration du collège du Plan du Loup :
outre le Maire,  2 titulaires : 2 suppléantes :
- N. RODRIGUEZ - F. MIHOUBI
- P. ESCOFFIER - R. MAMASSIAN

Le conseil municipal peut décider à l'unanimité de procéder par un vote au scrutin public (article L
2121-21 du Code général des collectivités territoriales).

Le conseil municipal est appelé à :

- DÉCIDER de procéder à un vote au scrutin public,

-  DÉSIGNER  madame  MAMASSIAN  en  qualité  de  membre  des  commissions  municipales
« Bâtiments,  transition  énergétique  et  cadre  de  vie »  et  « Famille,  solidarité  &  vie  culturelle,
sportive  et  associative »  à  la  place  de  monsieur  GILLET et  monsieur  GILLET en  qualité  de
membre de la commission municipale « Aménagement du territoire, développement économique
et environnement » à la place de madame TORRES

- DÉSIGNER madame MAMASSIAN en qualité de membre suppléant des organismes extérieurs
que sont la  Mission locale intercommunale pour l’emploi et la formation professionnelle du sud-
ouest lyonnais et le Conseil d’administration du collège du Plan du Loup.

Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l’unanimité,
- DÉCIDE de procéder à un vote au scrutin public,

-  DÉSIGNE  madame  MAMASSIAN  en  qualité  de  membre  des  commissions  
municipales  « Bâtiments,  transition  énergétique  et  cadre  de  vie »  et  « Famille,  
solidarité & vie culturelle, sportive et associative » à la place de monsieur GILLET et 
monsieur GILLET en qualité de membre de la commission municipale « Aménagement
du  territoire,  développement  économique  et  environnement »  à  la  place  de
madame TORRES

- DÉSIGNE madame MAMASSIAN en qualité de membre suppléant des organismes 
extérieurs que sont la Mission locale intercommunale pour l’emploi et la formation  
professionnelle du sud-ouest lyonnais et le Conseil d’administration du collège du Plan
du Loup.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI
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