Envoye en prefecture le 20/07/2020
Re?u en prefecture le 20/07/2020

2020/0014
DEPARTEMENT DU NORD
ARRONDISSEIVIENTD'AVESNES-SUR-HELPE
COIVIMUNE DE AVESNELLES

Affi.heic 21 JUIL. 2029s—
1D : 059-215900358-20200720-20200720 D0014-DE

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE D'AVESNELLES
L'an deux mille vingt, le seize juillet, a 19 heures, le Conseil Municipal de la Ville
d'AVESNELLES, etant assembte en session ordinaire au lieu habituel de ses seances,
apres convocation legale, sous la presidence de M. Antoine BADIDI, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 19 - Presents : 17 - Votants : 18
Etaient presents : M.BADIDI.SEGUIN.PETIT.COQUELET.CHATELAIN.CHRETIEN.
WERY.BAROCHE.RAVIDAT.
MmesMERCIER.BLANDO.WAUCHER.DELTOUR.CAFFIAU.STALLA.
DELPLANQUE-GABET.CUVILLIER-BOUILLON.
Absente ayant donne pouvoir: Mme WAUCHEUL a M. PETIT.
M. CHALDAUREILLE.
Absent:
Objet: Creation de la Commission d'Appel d'Offres.
Vu les articles L 1414-2 et L 1411-5 du code general des collectivites territoriales ;
Considerant qu'il convient de designer les membres titulaires de la commission d'appel
d'offres et ce pour la duree du mandat;
Cette designation doit avoir lieu a bulletin secret.
Monsieur le Maire, son president, propose aux membres de I'assemblee que la
commission soit composee de 8 membres du conseil municipal elus a la representation
au plus fort reste ;
De plus, Monsieur le Maire propose a I'ensemble des membres du conseil municipal de
proceder au scrutin public selon I'article L. 2121-21 du Code general des collectivites
territoriales.
Le conseil municipal, apres en avoir delibere, a I'unanimite accepte de proceder
au scrutin public et de porter au nombre de 8 les membres de la commission.
Monsieur le Maire demande aux membres de I'assemblee deliberante les candidats
souhaitant se presenter pour faire partie de la commission d'appel d'offres.
Sont candidats : Aurelien COQUELET, Jean-Marie CHATELAIN, Edith WAUCHER,
Jean SEGUIN, Marie-Christine MERCIER, Pascal PETIT, Jeremy CHRETIEN et
Sebastien BAROCHE.
Le Conseit IVIunicipal, Apres en avoir delibere, a I'unanimite,
Designe Aurelien COQUELET, Jean-Marie CHATELAIN, Edith WAUCHER, Jean
SEGUIN, Marie-Christine MERCIER, Pascal PETIT, Jeremy CHRETIEN et Sebastien
BAROCHE membres de la commission d'appel d'offres.
Fait et delibere en seance, les jours, mois et an susdits.
Pour extrait conforme,
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