
 

 

 

 

 
2020/037 

 

Nombre de membres 
en exercice : 15 

 

 

Présents : 12 

Représentés : 1 

Votants : 13 

 

 

Séance du 08 septembre 2020 

 

L'an deux mille vingt, le huit septembre, le Conseil Municipal de SAINT MICHEL DE 
FRONSAC, convoqué en date du 03/09/2020, s'est réuni à huis clos en raison du 
COVID-19, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Monsieur Jean-
Marc DUBOUREAU, le maire.  
 
Sont présents : Mesdames Nathalie ARAUJO, Pascale COLLART DUTILLEUL et Sylvie 
PAPON. 

Messieurs Mathieu BOUSSOUGANT, Patrick de COURNUAUD, Baudouin de LA RIVIERE, 
Jean-Marc DUBOUREAU, Alexis DURAND, Thierry FAYE, Alain JOUBERT, Stéphane PATEAU 
et Didier THIBAUDEAU. 

 

Sont absentes : Madame Ludivine CAZENAVE (pouvoir à Monsieur DUBOUREAU) Madame 
Zita DUBOIS et Madame Elodie TEILLET. 

 

Est désigné secrétaire de séance : Monsieur Thierry FAYE. 

 

 

 

 

 

 

Le maire expose que vu le code des marchés publics et notamment les articles 22 et 23, 

Considérant la circulaire préfectorale du 10 mai 2016 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ayant réformé les 
marchés publics et notamment la Commission d’Appel d’Offres (CAO), il convient de mettre en place une CAO dont la 
composition est celle de la commission prévue à l’article L.1411-5 II du CGCT. 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MICHEL DE FRONSAC 

OBJET : Election des membres de la commission d’Appel d’Offres 



 

 

Considérant qu’outre le maire (son Président), cette commission est composée de trois membres titulaires élus par le 
conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste (Art L1415-5 II b du CGCT). 

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, sauf si les membres 
du Conseil Municipal décident à l’unanimité de ne pas procéder au vote à bulletin secret, 

 

Liste présentée :  

Candidats titulaires : Alain JOUBERT – Baudouin de LA RIVIERE – Pascale COLLART DUTILLEUL 

Candidats suppléants : Patrick de COURNUAUD – Sylvie PAPON – Stéphane PATEAU 

 

Il est précisé que les candidats suppléants ne sont pas nommément affectés à un titulaire mais sont sollicités par 
ordre, en remplacement des membres titulaires absents. 

 

Les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité (13 voix POUR) de ne pas procéder au scrutin secret, en 
application des dispositions de l’article L 2121-21 du CGCT. Il est procédé au vote à main levée. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et voté, à l’unanimité avec 13 voix POUR, 

 

 Proclame élus, les membres titulaires suivants : Alain JOUBERT – Baudouin de LA RIVIERE – Pascale COLLART 
DUTILLEUL 
 

 Proclame élus, les membres suppléants suivants : Patrick de COURNUAUD – Sylvie PAPON – Stéphane PATEAU 
 

Pour faire partie, avec le Maire, Président de droit, de la Commission Appel d’Offres. 

 

Le Maire, 
 
* certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

* informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 

A Saint-Michel-de-Fronsac, le 08 septembre 2020 

              

         Jean-Marc DUBOUREAU 

         Le Maire 


