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Election des Représentants du Conseil Municipal au sein de la commission d’Appel d’Offres – 
Modification 

 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et à la règlementation en 
matière de commande publique, des représentant du conseil municipal au sein de la 
commission d'appel d'offres ont été désigné à la proportionnelle par délibération n°2014.D.03 
en date du 15 avril 2014, et par délibération n°2017.G.08 en date du 17 juillet 2017.  
 
Vu la délibération n° 2020.B.01 relative aux Modalités et Validation des moyens de 
communication mis en place pour les réunions durant la période de la lutte contre la 
propagation du virus Covid 19 
 
Vu la délibération n°2020. B. 03 en date du 20 avril 2020, actant la démission de Monsieur 
LABARDIN Philippe, Madame VALAY Laurence, Monsieur CARBONNET Serge, Madame 
GENEAU DE LAMARLIERE Sylvie et de Madame JACQUET Josette, de leur fonction d’adjoint au 
Maire,  
 
Vu la délibération n°2020.B.04 le 20 avril 2020, par laquelle le conseil municipal prend acte 
d’une volonté de gestion collégiale de la collectivité pendant la période de gestion de crise 
de la lutte contre le COVID 19, 
 
Considérant la modification du tableau des adjoints  
 
Considérant que cette commission est présidée de droit par M. Le Maire  
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré : 

 
Décide  de procéder au vote à main levée au scrutin uninominal afin de désigner les 

membres pour siéger au sein de la commission d'appel d'offres, 
  
 
Confirme   le résultat du vote qui a désigné les personnes suivantes : 
 

 Président : 
- Daniel BENQUET, Maire  

 
 Titulaires :      Suppléants : 
 
- Jean-Luc DUBOURG   -   Roland CHRISTEN 
- Anne MAHIEU    -   Jocelyne AILI 
- Charles CILLIERES    -    Michel HOSPITAL 
- Laurence VALAY    -    Fatima FIGUES 
- Michel CERUTI    -   Jacqueline CORREGES 
    

 
Précise  que M. le MAIRE pourra nommer directement un vice-président, conformément 

à la réglementation en vigueur et à ses compétences. 
 
 
 


