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Délibération n° 2020.00019  

 Commission d’appel d’offres (CAO) - Désignation des 

membres 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire, 

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.1411-5 

et L.1414-2, 

 

Considérant que la Commission d’appel d’offres est chargée de l’attribution des marchés 

passés selon une procédure formalisée, 

 

Considérant que la Commission d’appel d’offres est consultée pour avis pour tout projet 

d’avenant à un marché public entrainant une augmentation du montant global supérieur à 

5%, 

 

Considérant qu’outre le maire, président ou son représentant, la Commission d’appel d’offres 

est composée de cinq membres du conseil municipal élus en son sein, soit cinq membres 

titulaires et cinq membres suppléants, 

 

Considérant que l’élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste, à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, 

 

Considérant que les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de 

titulaires et de suppléants à pourvoir, 

 

Considérant que le Maire ayant invité les listes à se faire connaitre 3 listes ont été déclarées : 

 

Membres titulaires : 

Liste 1 : Luc MARION 

 Laure GREUZAT 

 Benoit PENEZ 

 Marianne MARGATE 

 Christine DELSAUX 

 

Liste 2 : Michael VAQUETA 

 

Liste 3 :  William GALLE 

 

Membres suppléants : 

Liste 1 : Josiane MARCOUD 

 Guy DARAGON 

 Malik GUEYE 

 Yannick LAGARTO 

 Mélanie ZEDE 

 

Liste 2 : Houria ATTLANE 

 

DELIBERE 

 

DECIDE de procéder à l’élection des membres titulaires et suppléants de la commission 

d’appel d’offres selon le principe de la représentation proportionnelle au plus fort reste : 

 

Membres titulaires 

Nombre de votants : 32 

Bulletins blancs et nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 32 
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Sièges à pourvoir : 5 

 

Quotient électoral (suffrages exprimés / sièges à pourvoir) : 6.4 

 

 

 voix Attribution au 

quotient 

Attribution au 

plus fort reste 

total 

Liste 1 27 4 0 4 

Liste 2 4 0 1 1 

Liste 3 1 0 0 0 

 

Membres suppléants 

Nombre de votants : 32 

Bulletins blancs et nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 32 

Sièges à pourvoir : 5 

 

Quotient électoral (suffrages exprimés / sièges à pourvoir) : 6.4 

 

 voix Attribution au 

quotient 

Attribution au 

plus fort reste 

total 

Liste 1 27 4 0 4 

Liste 2 5 0 1 1 

 

PROCLAME élus les membres titulaires de la commission d’appel d’offres suivants : 

- Luc MARION 

- Laure GREUZAT 

- Benoit PENEZ 

- Marianne MARGATE 

- Michael VAQUETA 

 

PROCLAME élus les membres suppléants de la commission d’appel d’offres suivants : 

- Josiane MARCOUD 

- Guy DARAGON 

- Malik GUEYE 

- Yannick LAGARTO 

- Houria ATTLANE 

 

 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


