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SURESNES 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ- ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE 

ARRÊTÉ Nº20118 
PORT ANT DELEGATION DE MONSIEUR FABRICE BUL TEAU 

ADJOINT AU MAIRE EN QUALITE DE REPRESENT ANT DU PRESIDENT DE LA 
COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 

Le Maire de Suresnes, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1411-1, L.1414-2, 
L.1411-5, L. 2122-18, L. 2122-20, 

Vu le Code de la Commande Publique, 

Vu la liste des Adjoints au Maire, élus le 3 juillet 2020 lors du Conseil d'installation du Conseil 
Municipal, 

Considérant que le Maire peut se faire représenter en qualité de président de la commission d'appel 
d'offres par un représentant, 

ARRÊTE 

Article 1".- Monsieur Fabrice BULTEAU, Adjoint au Maire, est délégué sous ma surveillance et ma 
responsabilité, pour procéder, en mes lieu et place, à la présidence des réunions de la 
Commission d'Appel d'Offres de la Ville, pour toute la durée du mandat municipal 2020- 
2026. 

Article 2.- En sa qualité de représentant du président, Monsieur Fabrice BUL TEAU est autorisé à 
accomplir toutes les formalités et conduire les missions dévolues au président par le Code 
de la Commande Publique et le Code Général des Collectivités territoriales. A ce titre, il 
dispose de tout pouvoir pour convoquer la Commission d' Appel d'Offres, présider les 
travaux et les séances de ladite commission, et signer tout courrier, rapport d'analyse des 
offres, procès-verbal ou compte rendu retraçant les avis et décisions émises par cette 
dernière. 

Article 3.- Le présent arrêté entre en vigueur le 16 septembre 2020, il peut être contesté devant le 
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de sa 
date d'affichage en mairie. 

Article 5.- Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine, 
Monsieur Fabrice BUL TEAU 

Fait à Suresnes, le 15 SEP. 2020 
Ma re de Suresnes 
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Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que le présent acte a été reçu par le représentant de l'Etat le 15 septembre  2020et publié/affiché le 15 septembre 2020Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la Gestion des InstancesA. MEZANGEAU
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