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ARRETE
VU l'article L 4231-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les articles L 1411-5, L 1414-1 à L 1414-4 et L 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
VU le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
VU la délibération du Conseil Régional des 19 et 20 octobre 2017 relative à l'élection de sa Présidente ;
VU la délibération du Conseil Régional du 22 mars 2018 relative à l'élection des membres titulaires et suppléants
des commissions d'appels d'offres et conséquemment du jury de concours ;
VU l’arrêté de la Présidente du Conseil Régional en date du 27 octobre 2017 désignant Monsieur Pierre-Guy
PERRIER comme représentant de la Présidente du Conseil Régional pour présider la Commission d'appel
d'offres lorsque celui-ci connait des marchés publics de travaux ;
ARRETE
Article 1 Madame Barbara NOURRY, conseillère régionale, est désignée comme représentante de la Présidente
du Conseil Régional pour présider la Commission d'appel d’offres relative aux marchés publics relevant
du domaine des travaux le 14 avril 2020 en cas d’absence ou d’empêchement de la Présidente du
Conseil Régional ou de Monsieur Pierre-Guy PERRIER, son représentant.
Article 2 A cet effet, Madame Barbara NOURRY, conseillère régionale bénéficie d'une délégation de signature
pour signer les documents nécessaires au fonctionnement de la commission énoncée à l'article 1 du
présent arrêté.
Article 3 Le présent arrêté est notifié à l'intéressé.
Article 4 II prend effet à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Article 5 Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Arrêté fait à Nantes, le 01 avril 2020
en 1 exemplaire
Notifié le 6 avril 2020

La Présidente du Conseil Régional
Christelle MORANÇAIS

