
 

     République française 

  Département de la Moselle 

 

COMMUNE DE MALLING 

    PETITE-HETTANGE 

      

-  VU l'article L. 123-6  du Code de L’Action Sociale et des Familles ; 

-  VU les articles R 123-11, R123-12 et R123-15 du Code de l’Action Sociale et des 

Familles ; 

-  VU la délibération du Conseil Municipal en date du 23 juillet 2020 fixant le nombre des 

membres composant le Conseil d'Administration du C.C.A.S., et désignant les 

conseillers municipaux élus au sein du C.C.A.S. ; 

-  VU les différentes candidatures ; 

-  CONSIDERANT qu'il y a lieu de procéder au renouvellement du conseil d'administration du 

C.C.A.S., suite aux élections municipales du 15 mars 2020 ; 

-  CONSIDERANT que les formalités de publicité prescrites par l'article 11 du décret du 6 mai 

1995 ont été effectuées ; 

-  CONSIDERANT qu’il n’existe pas, au niveau local, d’associations qui œuvrent dans le 

domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions ; 

A R R E T E 

ARTICLE. 1 :  Sont nommées en qualité de membres du conseil d’administration du C.C.A.S.,  les 

personnes ci-après désignées : 

                         -     Mme CAMES Françoise née Keff le 30/12/1951 à Sierck-les-Bains 

                               domiciliée 8, Place de la Mairie 57480 Malling 

- Mme LEFEVRE Sandrine née LEFEVRE le 03/04/1970 à Chalons en Champagne 

      domiciliée 2, rue du plan d’eau 57480 Malling 

- Mme TAMI Sandrine née SCHWEITZER le 20/12/1986 à Thionville 

      domiciliée 4 place de la mairie 57480 Malling 

- Mme RICHARD Josiane née BENTZ le 5/07/1953 à Thionville 

Domiciliée 17, rue de Kerling 57480 Petite-Hettange 

- Mme MARIANI Martine née Herbuveaux le 18/03/1953 à Amnéville 

      domiciliée 31, rue de Métrich à Malling 

         

ARTICLE 2 : Ces membres sont nommés pour la durée du mandat du Conseil Municipal. 

 

ARTICLE 3 : Mme la Secrétaire de Mairie est chargée de l'exécution du présent arrêté, dont 

ampliation est adressée à : 

- M. le Sous-Préfet de THIONVILLE 

- Aux intéressées. 

  

Fait à MALLING,  le  29 octobre 2020 
 

Le Maire de Malling/Petite-Hettange 

Présidente du CCAS, 

 

LUZERNE Marie-Rose 

 

 

Le Maire sous sa responsabilité certifie le cratère exécutoire de cet acte, informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoirs auprès du Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification. 

 

ARRETE n° 26 

du 29 octobre 2020 

Portant désignation des membres 

du CCAS 


