
DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE 

VILLE DE PETIT-BOURG 

ARRETE DESIGNANT TEMPORAIREMENT 
MONSIEUR PATRICK BOULOGNE 9ème ADJOINT AU MAIRE 
A LA PRESIDENCE DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 

LE VENDREDI 10 MARS 2023 

N°2023.03. }() ½ 
Le Maire de la commune de PETIT-BOURG, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2122-18, 

Vu l'article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales conférant au maire le pouvoir de 
déléguer sous sa surveillance et sa responsabilité une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses 
adjoints et à des membres du conseil municipal, 

Vu la délibération n° 2021/09/11/033 en date du 13 juillet 2021 portant constitution d'une 
Commission d' Appel d'Offres à caractère permanent et élection des membres de la Commission 
d'Appel d'Offres et aux Jurys de concours, 

Vu le Code de la Commande Publique, 

Considérant que compte tenu de l'empêchement du Maire le Vendredi 10 Mars 2023, il convient de 
donner provisoirement à Monsieur Patrick BOULOGNE, 9 ème Adjoint au Maire, délégation de 
fonctions et de signature pour assurer la présidence de la Commission d'Appels d'offres du 10 Mars 
2023; 
Considérant que le Maire de Petit-Bourg, Président de la Commission d'Appels d'Offres peut déléguer 
ses fonctions à un suppléant; 

ARRETE 

Article 1er - Monsieur Patrick BOULOGNE, 9ème Adjoint au Maire, est délégué pour assurer le 10 Mars 
2023 à 09H00, la présidence de la Commission d'Appel d'offres en remplacement du 
Maire empêché. 
Article 2 - Monsieur Patrick BOULOGNE, 9 ème Adjoint au Maire Adjoint au Maire, à l'effet de signer 
tous les documents relatifs à cette délégation (procès-verbal de réunion et tous les documents). 

rticle 3 : Le Directeur Général des Services, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
ansmis à Monsieur le Préfet de Région, notifié à l'intéressé. 
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Monsieur le Maire 
■ certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. 
•informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le 
Maire dans le délais de deux mois à compter de sa notification, son affichage ou sa 
publication. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite 
de rejet. 
■ informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
Tribunal Administratif de Basse-Terre -6 rue Victor Hugues- 97100 BASSE 
TERRE Cedex dans un délai de deux mois à compter de la notification, de 
l'affichage ou de la publication de l'arrêté ou à compter de la réponse de 
l'Administration si un recours administratif a été préalablement déposé. 

Arrêté n~tifié le .O..~ .. 
Signature(Spécim0ni-.---, 
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