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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2022 

N° 2022-109 

Objet : COMMISSION MUNICIPALE PERMANENTE – MODIFICATION DE MEMBRE. 

Vu l’article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°2020-49 du 10 juillet 2020 relative à la formation des commissions 
municipales et à la désignation de leurs membres,  

Vu la délibération n° 2022-108 du 27 septembre 2022 procédant à l’installation de Madame 
Michèle RAFIN en qualité de conseillère municipale,  

Vu la note explicative de synthèse, 

Considérant le courrier de démission de Monsieur Nicolas MERIAUX de son poste de conseiller 
municipal reçu le 20 août 2022, 

Considérant que Monsieur Nicolas MERIAUX siégeait au sein d‘une commission municipale et 
qu’il convient en conséquence de désigner un nouveau membre dans cette instance, 

Considérant la proposition de la liste « VIVRE A BRIE 2020-2026 » que Mme Michèle RAFIN 
remplace Monsieur Nicolas MERIAUX qui siégeait au sein de la commission « services à la 
population », 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

ARTICLE UNIQUE  : DESIGNE, en remplacement de Monsieur Nicolas MERIAUX, Madame 
Michèle RAFIN au sein de la commission suivante :  

- « SERVICES A LA POPULATION », membre titulaire.

Délibération adoptée à l’unanimité. A Brie-Comte-Robert, le 28 septembre 2022. 
Jean LAVIOLETTE, 
Maire, 
Conseiller Départemental 

#signature# 

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la publication 
-d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire – 2 rue de Verdun – 77170 Brie-Comte-Robert
-d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de Gaulle – Case 8630 – 77008
Melun Cedex, ou par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

Signé électroniquement par:
Jean Laviolette
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