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ARRÊTÉ N'2O2O- 09

PORTANT DESIGNATION DE MONSIEUR ALBERT
GASTRIN, 13ème VICE-PRESIDENI EN QUALITE
DE PRESIDENT DE LA COMMISSION DIAPPEL

D'OFFRES

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.5211-9 selon
lequel le Président peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité,
I'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents ;

Vu la loi no 2020-290 du23 marc2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ;

Vu I'ordonnance n"2020-391 du l"' avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de I'exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de Covid-
t9;

Vu le Code de la commande publique ;

Vu I'anêté préfectoral no3708 SG/DRCTCV-I du 30 décembre 2009 prononçant l'extension
du périmètre de la Communauté des Communes du Sud (CCS) et sa transformation en
communauté d'agglomération ;

Vu le procès-verbal de la séance d'installation du Conseil Communautaire du 17 avril2014
au cours de laquelle le Président a été élu ;

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du23 avril2014 -Affaire no 2 portant
délégation des attributions du conseil au président ;

Vu la délibération du Conseil communautaire de la CASUD en date du 23 avril 2014 -
Affaire n" 04, portant composition de la Commission d'Appel d'Offres ;

Vu le procès-verbal d'installation des nouveaux conseillers communautaires du 25 octobre
2014, modifiant le nombre et le rang des vice-présidents ;

Vu I'anêté n'2014-17 du23 mai2014, modifié, portant délégation de fonctions à Monsieur
Harr)' MUSSARD, 5ème Vice-Président; et notamment la délégation de l'exercice des
fonctions de Président de la Comrnission d'appel d'offres ;
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ARRETE :

ARTICLE 1.'. Délégation de fonctions est donnée à Monsieur Albert GASTRIN,
13èrne Vice-Président de la Communauté d'Agglomération du Sud, dans le domaine de

la cornmande publique à I'effet d'exercer les fonctions de Président de la commission
d'appel d'offres qui aura lieu le 11 juin 2020 (ou à une autre date en cas d'absence de
quorum) en cas d'absence de Monsieur Harry MUSSARD et de Monsieur Rito
MOREL le 11 juin 2020 ou à la prochaine date de convocation pour les mêmes
affaires.
La présente délégation est consentie pour une durée de 1 mois, à compter de sa

notification.

ARTICLE 2. - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Saint Denis de la Réunion dans un délai de deux
rnois à compter de son affrchage.

ARTICLE 3. - Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de I'exécution
du présent anêté dont arnpliation sera remise à f intéressé, ainsi qu'à Monsieur le Préfet
du Département de la Réunion.
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Reçu une copie à titre de notification le :

Monsieur

13èrne Vice- de la

ARRETE No2020-ffiportant désignation de Monsieur Albert GASTRIN, 13 ème Wce-Président, en qualité de

Président de la Commission dtAppel d'Offres 2/3
Communauté d'Agglomération du Sud - 379 rue Hubert Delisle - SP 437 - 97838 LE TAMPON CEDEX

7 : O2.62.57.97.77 - n I O2.62.57.97.78 - E- mail : contact@casud.re- Site internet : http/rtvww.casud.re




