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Séance du 27 novembre 2020

Délibération CA_20201127 OSA

Election des membres à la commission d'appel d'offres (CAO)

VOTE : adopté à l'unanimité

0 membre(s) étant absent(s)

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Considérant que le quorum est réuni ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération du 27 novembre 2020 relative aux conditions de dépôt des listes
dans le cadre de l'élection des membres de la Commission d'Appel d'Offres ;

Vu le procès-verbal des opérations de dépouillement ci-annexé ;
Vu le résultat de l'élection ;

Considérant que l'élection des membres de la Commission d'Appel d'Offres se
déroule au scrutin secret sauf accord unanime des membres du conseil d'administration ;

DECIDE :

Article uni ue. Sont élus membres de la Commission d'Appel d'Offres

TITULAIRES

M. Pierre ROUSSEAU

M . Michel BOUGAULT

Mme Marie-Jeanne LAFARCINADE

M. Gérard MAYAUD

M. Michel LIAUDOIS

SUPPLÉANTS

M. Jean-Marc SEVAULT

M. Jean PETITPRETRE

Mme Florence PETIPEZ

Mme Françoise PERROT

M. Didier BARACHET

DESCOUT Serge

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d'un recours
gracieux adressé au Président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Indre
ou d'un contentieux auprès du Tribunal administratif de Limoges.
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************

Procès-verbal des opérations de dépouillement

************

Le conseil_d'administration du service départemental d'incendie et de secours, réuni le 27
noye mbre2?20 au consei. 1 départemental, a procédé en son sein à l'élection des cinq membres

?^lai?_seî, des ̂ incl membres suppléants devant siéger à la commission d'appel d'offres'(CAÔ)
selon les dispositions du code général des collectivités territoriales.

Nombre de membres du conseil
d'administration

Nombre de votants

Nombre de listes déposées

le dépouillement donne les résultats suivants -

Nombre de bulletins

Bulletins non valables

Suffrages exprimés

Le quotient électoral est de :

La liste a obtenu suffrages.

Selon le vote à la proportionnelle au plus fort reste, les résultats sont les suivants :

la liste obtient sièges.

Par conséquent, sont élus membres de la commission d'appel d'offres

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Le président du conseil
d'administration du service
d'incendie et de secours de

l'Indre

Serge DESCOUT



ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES (CAO)
Scrutin du 27 novembre 2020

************

Procès-verbal des opérations de dépouillement

************

Le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, réuni le 27
novembre 2020 au conseil départemental, a procédé en son sein à l'élection des cinq membres
titulaires et des cinq membres suppléants devant siéger à la commission d'appel d'offres (CAO)
selon les dispositions du code général des collectivités territoriales.

Nombre de membres du conseil 16
d'administration

Nombre de votants -\Q

Nombre de listes déposées 1

le dépouillement donne les résultats suivants :

Nombre de bulletins 1g

Builetins non valables 0

Suffrages exprimés 16

L'unique liste qui s'est déclarée a obtenu 16 suffrages.

Selon le vote à la proportionnelle au plus fort reste, les résultats sont les suivants :

L'unique liste obtient 5 sièges de titulaires et de suppléants.

Par conséquent, sont élus membres de la commission d'appel d'offres

TITULAIRES

M. Pierre ROUSSEAU

M. Michel BOUGAULT

Mme Marie-Jeanne LAFARCINADE

M. Gérard MAYAUD

M. Michel LIAUDOIS

SUPPLÉANTS

M. Jean-Marc SEVAULT

M. Jean PETITPRETRE

Mme Florence PETITPEZ

Mme Françose PERROT

M. Didier BARACHET

Le président du conseil
d'administration du service
d'incendie et de secours de

l'Indre

Se SCOUT


