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ARRÊTE DU MAIRE N°183/2022 

 

Objet : Désignation d'un membre supplémentaire siégeant à la 

Commission communale pour l’accessibilité 

 
Le Maire de Roissy-en-Brie, 
 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU l'article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales relatif à la participation des 
habitants à la vie locale,  

VU la délibération n°169/06 en date du 18 décembre 2006, portant création de la Commission 
communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, 

VU la délibération n°35/2017 du 15 mai 2017 relative à la gestion par le CCAS de la Commission 
Communale pour l'Accessibilité, 

VU l'arrêté n°70/2021 du 23 mars 2021 portant désignation des membres de la Commission 
communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, 

VU le procès-verbal d’installation du conseil municipal du 25 mai 2020,  

CONSIDÉRANT que pour le bon fonctionnement de la commission communale pour 
l’accessibilité, il convient de désigner un membre complémentaire,  

CONSIDÉRANT qu’il appartient au Maire d'arrêter la liste des membres de ladite Commission, 
 

A R R E T E : 
 

Article 1 : La liste des membres de la Commission communale pour l'accessibilité mentionnée à 
l'article 1 de l'arrêté n°70/2021 du 23 mars 2021 est complétée par l'ajout d'un nouveau membre :  

- Monsieur Jean-Louis CHOBERT, bénévole au sein de l'association UNAFAM 77 

 

Article 2 : Cette nomination est valable pour la durée du mandat, sauf si l'intéressé cesse de 
remplir les fonctions qui ont motivé sa désignation. 
 

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé. Il peut faire l'objet d'un recours devant le 
Tribunal Administratif de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa 
publication.  
 

Article 4 : La Directrice du CCAS, la Directrice Générale Adjointe et la Directrice Générale des 
Services de la mairie de Roissy-en-Brie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à Monsieur le Sous-préfet de Torcy. 
 
 

Fait à Roissy-en-Brie, le 15 juin 2022 
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