ARRETE
PORTANT DESIGNATION D’UN
REPRESENTANT DU MAIRE
A LA C.A.O DU 20/11/2018
n° ARSG-2018-13
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1411-5,
L.1414-2 et L.2122-18 ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment
l’article 42 ;
Vu la décision du Maire n° DESG-2018-40 en date du 30 août 2018 décidant le
lancement d’une procédure d’appel d’offres ouvert pour le renouvellement du marché des
assurances de la commune de La Ravoire ;
Considérant que Monsieur le Maire sera absent lors de la Commission d’appel d’offres du
20 novembre 2018 à 14h00 relative à l’ouverture des plis des marchés ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Madame Françoise VAN WETTER, adjointe au Maire, est déléguée pour
assurer le mardi 20 novembre 2018 à 14h00 la présidence de la Commission d’Appel
d’offres en remplacement de Monsieur le Maire, empêché.
ARTICLE 2 : Madame Françoise VAN WETTER, adjointe au Maire, est déléguée à l’effet
de signer tous les documents relatifs à cette délégation (convocation de la CAO, procèsverbal de réunion et tous les courriers y relatifs).
ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera affiché et publié, et dont ampliation sera adressée à l’intéressée et
à Monsieur le Préfet de la Savoie.
Fait à La Ravoire, le 5 novembre 2018
Le Maire,
Frédéric BRET
Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours
contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, Boîte Postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours
gracieux auprès de Monsieur le Maire, étant précisé que celui-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois
vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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