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COMMUNE DE FREIX ANGLARDS

Séance du 20 juin 2014

L'an deux mille quatorze et le vingt juin à 19 heures 00 le Conseil
Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s'est réuni en session
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
Patrice FALIES (Maire).

Date de la convocation:
Conseillers en exercice :
Présents :
Votants:

Pour:
Contre:
Abstentions:

12/06/2014
11
11
11

11
0
0

Présents : Monsieur Patrice FALIES, Monsieur Jean-Louis GUIBERT,
Monsieur Nicolas PANIS, Madame Michèle DESPLAT - LEYMARIE,
Monsieur Romain PHIALIP, Mademoiselle Edmée CANNARD, Monsieur
Jean-Yves CABAL, Monsieur Olivier ROUFFET, Monsieur Pierre
MAYENOBE, Madame Aurélie BOURZEIX, Monsieur Joël DE MARTINO
Représentés:
Excusés:
Absents:

Secrétaire de séance: Madame Aurélie BOURZEIX

  

Objet : DE_2014_045 - Election des membres de la commission d'Appel d'Offre

annule et remplace la délibération prise par le conseil municipal en date du 04 Avril 2014
numérotée DE_2014_024

Le conseil municipal,
Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics,
Considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient de constituer la commission d'appel d'offres et ce
pour la durée du mandat. 
Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres titulaires  et 3 membres
suppléants élus par le conseil municipal en son sein.
Considérant que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu à bulletin secret et qu'il
convient de procéder de même pour l'élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires.

Décide de procéder à l'élection des trois membres titulaires et des trois membres suppléants de la
commission d'appel d'offres.

Proclame élus les membres  titulaires suivants :
Messieurs PANIS Nicolas, PHIALIP Romain, DE MARTINO Joël.
Proclame élus les membres suppléants suivants :
Messieurs CABAL Jean-Yves, MAYENOBE Pierre, Madame BOURZEIX Aurélie

  

Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
30 juin 2014
et publié ou notifié le 30 juin 2014 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an sus dit,
au registre sont les signatures.

Le Maire
Patrice FALIÈS
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