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REGLEMENT INTERIEUR 

CAO CAP Nord Martinique 
 

 
 

  
  

 Textes de référence : 
Article L.1411-5, 1414-2, 1414-4 et L.2121-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 
Code de la Commande publique 
 

 
 
PREAMBULE 
 
Dans le cadre du renouvellement des instances communautaires, pour faire suite aux 
élections municipales et communautaires de mars et de juin 2020, la Communauté 
d’Agglomération du Pays Nord Martinique a procédé à l’élection des membres de la 
Commission d’appel d’offres (CAO). 
 
 
 
I - COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 
La composition de la Commission d’appel d’offres est fixée par les dispositions de 
l’article L1411-5 du CGCT.  
Les membres sont issus de l’assemblée délibérante de l’EPCI (Délibération n°CC-07-
2020-58 du 15 juillet 2020 et délibération n° CC -07-2020-88 du 30 juillet 2020). 
 
 

➢ La CAO a un caractère permanent 
 
Elle est constituée pour la durée du mandat des élus qui la composent. Elle ne peut 
être renouvelée en cours de mandat des élus, quand bien même il y aurait une 
modification de la représentation des tendances politiques au sein de conseil 
communautaire.  
Son renouvellement intégral n’est possible que dans l’hypothèse où elle se trouve dans 
l’impossibilité de pourvoir au remplacement d’un membre.  
 
 
 

➢ Une émanation de l’organe délibérant 
 
Sa composition doit refléter celle de l’assemblée délibérante dont elle est issue. C’est 
pour cette raison que le mode de scrutin pour l’élection de ses membres est celui de 
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la représentation proportionnelle au plus fort reste qui permet l’expression pluraliste 
des élus en son sein. 
 
Toutefois, les élus de CAP Nord Martinique ont opté pour une seule liste.  
 
 

➢ Les membres de la CAO  
o Membres à voix délibérative : 

 

Bruno Nestor AZEROT Président de CAP 
Nord Martinique 

Président 

Séverine TERMON Conseillère 
communautaire 

Membre titulaire 

Christian RAPHA 
 

3ème vice-président Membre titulaire 

Maurice BONTE 
 

10ème vice-président Membre titulaire 

Christian VERNEUIL Conseiller 
communautaire 

Membre titulaire 

Norbert MONSTIN 
 

5ème vice-président Membre titulaire 

 

Germain DUTON 
 

Conseiller délégué Membre suppléant 

Christian PALIN 
 

Conseiller 
communautaire 

Membre suppléant 

Rose-Marie GENOT-
PLESDIN 

Conseillère 
communautaire 

Membre suppléant 

Thierry MARECHAL 
 

6ème vice-président Membre suppléant 

Sainte-Rose CAKIN 
 

9ème vice-président Membre suppléant 

Délibération du CC-07-2020-088 du 30 juillet 2020. 
 
 

o Membres à voix consultative : 
Outre les membres à voix délibérative, l’article L.1411-5 du CGCT prévoit que peuvent 
participer avec voix consultative, aux réunions de la CAO, « des personnalités ou un 
ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l’établissement public désignés 
par le Président de la commission, en raison de leur compétence. » 
 
Peuvent être invités à participer avec voix consultative : 
 

✓ Le comptable public 
 

✓ Un représentant de la Direction des Entreprises de la Concurrence de la 
Consommation du Travail et de l’Emploi (DIECCTE) 
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✓ Des personnes qualifiées : personnalités ou agents de la collectivité 
désignés par le Président de la commission, en raison de leur 
compétence.  

 
 
 

➢ Le remplacement des membres titulaires 
o Remplacement en cas d’empêchement définitif ou de démission d’un 

titulaire  
En cas d’empêchement définitif ou de démission d’un membre titulaire, le 
remplacement de ce dernier se fait par le suppléant inscrit sur la même liste et venant 
immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du 
suppléant, ainsi devenu membre titulaire est assuré par le candidat inscrit sur la même 
liste, immédiatement après ce dernier.  
  

o Remplacement en cas d’absence 
Le remplacement du membre titulaire se fait par le suppléant inscrit sur la même liste 
et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement 
du suppléant, ainsi devenu membre titulaire est assuré par le candidat inscrit sur la 
même liste, immédiatement après ce dernier. 
 

o Remplacement temporaire d’un membre titulaire 
Le membre empêché de participer à une réunion doit en référer à la Direction de la 
Commande Publique dans les plus brefs délais afin de prévoir son remplacement. Le 
membre titulaire absent sera remplacé par le membre suppléant figurant en premier 
sur la liste des suppléants. En cas d’impossibilité de ce dernier, il sera remplacé par le 
membre suppléant suivant et ainsi de suite.  
 
 
 
 
II - LES COMPETENCES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 
La CAO a le pouvoir : 
 

➢ En matière de commande publique 
- D’attribuer les marchés passés selon une procédure formalisée 

dont la valeur est supérieure ou égale aux seuils européens. 
Contrairement à d’autres commissions qui n’ont qu’un rôle consultatif, la CAO est 
investie d’un pouvoir d’attribution dans le cadre des marchés publics passés selon une 
procédure formalisée (Article L1414-2 du CGCT). 

- D’émettre un avis sur tout projet d’avenant à un marché 
entraînant une augmentation du montant global supérieur à 5% 

 
➢ En matière de jury de concours : 

- D’examiner les candidatures 
- D’examiner les plans et projets présentés 
- D’inviter les candidats à répondre à des questions 
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CONDITION DE SEUIL 
DE PROCEDURE  

CONDITION DE 
PROCEDURE DE 

PASSATION UTILISEE 

PROCEDURE DE 
PASSATION 

ROLE DE LA 
CAO 

Marchés dont le 
montant est égal ou 
supérieur aux seuils de 
procédures formalisées 
en vigueur 
 

Utilisation d'une procédure 
formalisée 
(art. L2124-1 à L2124-4 du 
Code de la Commande 
Publique) 

Pouvoir adjudicateur et 
entité adjudicatrice 
- Appel d'offres ouvert 
(AOO)  
- Appel d’offre restreint 
(AOR) 
-Procédure avec 
négociation (PN) 
- Dialogue compétitif (DC) 

Choix de 
l'attributaire 

Marchés dont le 
montant est égal ou 
supérieur aux seuils de 
procédures formalisées 
en vigueur 
 

Concours (art. L2125-1 du 
Code de la Commande 
Publique) 
Lorsqu’ils comprennent 
des travaux soumis à la loi 
n°85-704 du 12 juillet 1985 
dite loi MOP : 
Marchés de conception 
réalisation (art. L2171-2 du 
code de la commande 
publique) 
Marchés globaux de 
performance (art. L2171-3 
du code de la commande 
publique) 

Technique d’achat : 
Concours (notamment 
maîtrise d'œuvre), 
- Marché de conception 
réalisation 
- Marché global de 
performance 

Avis motivé sur 
les candidatures 
et les projets ; 
La CAO 
permanente ou 
spécifiquement 
élue pour 
l'opération 
constitue le 
collège « élus » 
du jury 

Tout projet d'avenant 
entraînant une 
augmentation de plus 
de 5 % sur un marché 
dont l'attribution relevait 
de la CAO (L.1414-4 
CGCT) 

Exclusion des 
modifications unilatérales 

Toute procédure relevant 
de la compétence 
d'attribution de la CAO 

Avis simple  

 

 

AR-Préfecture de La Martinique

972-200041788-20210507-514-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 07-05-2021

Publication le : 07-05-2021



REGLEMENT INTERIEUR CAO CAP NORD MARTINIQUE – NOV 2020 

5/10 

➢ Le jury de concours 
 
Pour les concours organisés par les collectivités territoriales, leurs établissements 
publics et leurs groupements, les membres élus de la commission d’appel d’offres font 
partie du jury. 
Celui-ci donne un avis motivé sur les candidatures et le classement des offres.  
Le présent règlement intérieur s’applique également au jury.  
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III - LES MODALITES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT 
 
La convocation ainsi que le secrétariat sont assurés par la Direction de la Commande 
Publique sur un ordre du jour qui tient compte des dates limites de remises des offres 
et des opérations matérielles préalables à leurs analyses. 
 
 

➢ La convocation 
Le délai 
La convocation à la Commission d’Appel d’Offres est adressée, par voie électronique, 
à l’ensemble des membres au moins 5 jours francs avant la date prévue pour la 
réunion et à titre exceptionnel par voie postale. 
 
Le lieu 

La commission se réunira dans les locaux : 
- De CAP Nord Martinique  
- Des Communes membres : en concertation avec les Maires des 

communes et dans les lieux les plus appropriés. 
 
 
L’Ordre du jour 
Un ordre du jour est joint à la convocation.  
 
 
La convocation des suppléants 
Les suppléants sont convoqués dans les mêmes conditions que les titulaires. Il leur ait 

précisé que leur présence sera confirmée en cas d’absence d’un ou plusieurs titulaires. 

 
La convocation des services administratifs  
Les services administratifs sont également convoqués dans les mêmes conditions que 
les membres de la commission. Ils reçoivent leur convocation ainsi que l’ordre du jour 
avec l’heure de passage de leur dossier respectif.  
 
 

➢ Les conditions de quorum 
La Commission se réunit valablement sous condition de quorum. Celui-ci est atteint 
lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents, soit 3 
membres titulaires ou suppléants (5/2=2,5=>3) ainsi que le Président ou son 
représentant. 
En l’absence du Président ou de son représentant la réunion ne peut avoir lieu.  
 
Si après une première convocation, le quorum n’est pas atteint, la CAO est à nouveau 
convoquée sur le même ordre du jour au moins 5 jours francs ; elle se réunit 
valablement sans condition de quorum. 
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➢ La publicité 
 

La tenue de la réunion est inscrite au calendrier des réunions de la collectivité. 
Toutefois les séances ne sont pas publiques.  
 
 
 

➢ La préparation et le déroulement de la séance 
 

• Préparation de la séance 
Les offres des soumissionnaires sont téléchargées à la date limite de remise des 
offres, et ouvertes par la Direction Commande Publique en présence de l’élu suivant : 

- Séverine TERMON,  
 
La Direction Commande Publique enregistre les candidatures et les offres. Elle 
l’analyse les candidatures et confie les offres au service instructeur.  
 
L’analyse est effectuée par le service instructeur sur la base des critères de choix 
pondérés énoncés dans l’avis d’appel public à concurrence et dans le règlement de la 
consultation.  
Les rapports d’analyse des offres doivent être soumis à la Direction Commande 
Publique pour leur conformité, au plus tard 7 jours avant la CAO. Ces derniers sont 
alors relus par la Direction de la Commande Publique en présence de l’élu référent, 
Madame Séverine TERMON citée ci-dessus. 
 
 
 
Le non-respect de ce délai entraînera le retrait du dossier de l’ordre du jour.  
 
 

• Participation des services administratifs 
Les débats n’étant pas publics, les services administratifs sont invités par le Président 
à pénétrer dans la salle des délibérés pour le passage du dossier relevant de leur 
compétence. Ils devront quitter la salle dès la fin de l’examen dudit dossier. 
 

• Le déroulement de la séance 
Les débats sont organisés par le Président de la CAO.  
 
Les services administratifs accompagnés de la Direction de la Commande Publique : 

- Donnent lecture de l’extrait du Règlement de la consultation où figurent les 
critères et la pondération de ceux-ci selon lesquelles les candidatures et les 
offres vont être examinées 

- Font part des conditions dans lesquelles la consultation pourrait être jugée 
infructueuse par le représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité 
adjudicatrice. 

- Répondent aux questions des membres de la CAO et à leurs remarques, qui 
sont consignés au PV 

 
Les rapports d’analyse des candidatures et des offres sont projetés et présentés en 
séance par les services. 
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Tout élu membre de la CAO peut prendre connaissance de toutes les pièces relatives 
au marché et s’exprimer librement au sein de la commission. S’il constate une 
irrégularité manifeste et ne parvient pas à convaincre, lors du vote, la majorité de ses 
pairs, il peut :  

- Exiger que son avis soit consigné au procès-verbal de la séance de la CAO qui 
sera transmis au Préfet avec le reste du dossier à l’occasion de l’envoi au 
contrôle de légalité. Si la position de l’élu enregistrée au procès-verbal 
démontre l’existence d’une irrégularité, le marché pourra être déféré au tribunal 
administratif en vue de son annulation éventuelle ;  

- Exposer au conseil communautaire l’irrégularité qu’il estime avoir relevée tout 
en veillant à ne pas méconnaître un secret légalement protégé, notamment le 
secret en matière industrielle et commerciale, et en gardant le silence sur le 
montant des offres tant le titulaire n’est pas définitivement choisi.  

 
Les membres à voix consultative émettent des avis et apportent leur contribution tant 
sur la forme et les modalités de la consultation, que sur les discussions permettant de 
conclure au choix des attributaires.  
 
En séance d’attribution, la CAO examine le rapport d’analyse des offres qui constitue 
un document de travail dans lequel sont consignées des propositions lui servant de 
base pour l’attribution des marchés.  
Elle peut l’amender, demander que l’analyse soit reprise, corrigée ou l’entériner.  
 
Lors du vote, en cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. 
 
 

➢ Les Procès-Verbaux 
Un procès-verbal est établi à chaque séance pour chacun des points à l’ordre du jour.  
Ce procès-verbal est établi par la Direction de la Commande Publique et est signé par 
chacun des membres ayant voix délibérative et consultative.  
 
Le PV retrace les modalités d’ouverture des plis, indique le contenu des offres dans 
les parties essentielles, transcrit les modalités de délibération de la CAO, rapporte 
l’avis et les motivations sur les candidatures et les offres, ainsi que le choix de 
l’attributaire.  
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IV - LES REGLES DE DEONTOLOGIE ET PRINCIPE DE PROBITE 
 

➢ Confidentialité 
Les membres de la CAO, ainsi que toute autre personne appelée à participer à leurs 
réunions sont tenues à une stricte confidentialité à l’égard des informations non 
publiques dont ils pourraient prendre connaissance : 

- À l’occasion des réunions de la Commission 
- Dans tous les documents transmis par les soumissionnaires 
- Lors des échanges avec les soumissionnaires, quel que soit leur support ;  
- Sur les arguments échangés lors des délibérations 

 
➢ Prévention des conflits d’intérêts 

L’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie 
publique définit le conflit d’intérêts comme « toute situation d'interférence entre un 
intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à 
paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction » 
 
Par ailleurs, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux 
commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale 
ou du groupement lorsqu’une la société d'économie mixte locale, est candidate à 
l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les 
conditions prévues aux articles L1411-1 à L1411-18 et lorsqu’ils sont dans l’une des 
situations suivantes : 

- Ils sont mandataires de la collectivité au sein du conseil d’administration de la 
société d’économie mixte 

- Ils exercent les fonctions de membre ou de Président du conseil 
d’administration, de président directeur général ou de membre ou de président 
du conseil de surveillance de la société d’économie mixte. 

 
Ainsi, avant chaque séance de la CAO, les élus membres doivent déclarer : 

- Si à leur connaissance, ils se trouve en situation de conflit d’intérêts au regard 
de la procédure de passation de marché public ou de concession concernée 

- Si des circonstances sont susceptibles de le placer à court terme en situation 
de conflit d’intérêts 

 
 
 
Pour rappel 
 
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et 
intégrité. 
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à 
l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de 
tout autre intérêt particulier.  
 
En matière de commande publique le risque zéro n’existe pas. Le fait de prendre une 
décision, de faire un choix engendre automatiquement des risques. L’acte d’achat 
étant un acte complexe, il convient que les acteurs intervenants aux différents stades 
de l’achat aient connaissance des risques auxquels ils s’exposent.  
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V - LES RISQUES SANCTIONNABLES PAR LE CODE PENAL 
➢ Les risques sanctionnables 

Hormis les risques juridiques pour la collectivité en cas de non-respect des règles de 
la commande publique, les personnes intervenant dans l’acte d’achat sont soumises 
au risque pénal et peuvent être condamnés pour les délits ci-après : 

- La concussion 
- Le délit de corruption passive et le trafic d’influence 
- La prise illégale d’intérêt 
- Le délit d’octroi d’avantage injustifié ou délit de favoritisme 

 
 
 

➢ Les indicateurs de risques 
Au stade de la définition du besoin : 

- Création d’un faux besoin (ex : sur ou sous-estimation des coûts) 
- Le saucissonnage du besoin (fractionnement artificiel afin d’être en dessous 

des seuils réglementaires et soustraire le marché aux obligations de mise en 
concurrence) 

- La falsification de l’évaluation des besoins (surestimation ou sous-estimation du 
besoin) 

 
En cours de consultation 

- Orientation du choix de la procédure (recours abusif à l’appel d’offres restreint 
ou la procédure négociée) 

- Manque d’objectivité lors de la sélection des candidats 
- Manque d’objectivité lors de la sélection des offres 
- Manque d’objectivité dans le choix et la pondération des critères 
- Insertion de clauses favorables à certains fournisseurs 
- La non prise en compte de la notion de coût global 

 
 
Pendant l’exécution du marché 

- Modification en cours du marché des quantités, de la nature des prestations 
- Absence ou insuffisance des contrôles 
- Multiplication des avenants 
- Non application des pénalités de retard 
- Passation de marchés complémentaires 
- Modification des modalités d’exécution du marché sans contrôle de l’acheteur 

(délais, conditions de livraison etc…) 
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REGLEMENT INTERIEUR 

COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP) 

CAP Nord Martinique 
 

 
 

  
  

 Textes de référence : 
Articles L.1411-1 et suivants, L 2121-22, R 1411-1 et suivants, D 1411-3 et 
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 
Articles L 3000-1 à L 3381-3 et suivants du Code de la Commande Publique 

  
 
PREAMBULE 
 
Dans le cadre du renouvellement des instances communautaires, suite aux élections 
municipales et communautaires de mars et de juin 2020, la Communauté 
d’Agglomération du Pays Nord Martinique a procédé à l’élection des membres de la 
Commission de Délégation de Service Public (CDSP). 
 
 
I - COMPOSITION DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP). 
 
 
La composition de la Commission de Délégation de Service Public est fixée par les 
dispositions de l’article L1411-5 II du CGCT. 
Les membres sont issus de l’assemblée délibérante de l’EPCI (Délibération n°CC-07-
2020-98 du 06 août 2020 et délibération n° CC -07-2020-99 du 06 août 2020) 
 

➢ La CDSP a un caractère permanent 
 
Elle est constituée pour la durée du mandat des conseillers communautaires, soit une 
durée de 6 ans. 
 
 

➢ Une émanation de l’organe délibérant 
 
Sa composition doit refléter celle de l’assemblée délibérante dont elle est issue. C’est 
pour cette raison que le mode de scrutin pour l’élection de ses membres est celui de 
la représentation proportionnelle au plus fort reste qui permet l’expression pluraliste 
des élus en son sein (article L 2121-22 du CGCT). 
 
Toutefois, les élus de CAP Nord Martinique ont opté pour une seule liste (CC-08-2020-
98 du 06 août 2020). 
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➢ Les membres élus de la CDSP 
 

o Membres à voix délibérative 
 

Bruno Nestor AZEROT Président de CAP 
Nord Martinique 

Président 

Séverine TERMON Conseillère 
communautaire 

Membre titulaire 

Christian RAPHA 
 

3ème vice-président Membre titulaire 

Maurice BONTE 
 

10ème vice-président Membre titulaire 

Christian VERNEUIL Conseiller 
communautaire 

Membre titulaire 

Norbert MONSTIN 
 

5ème vice-président Membre titulaire 

 

Germain DUTON 
 

Conseiller délégué Membre suppléant 

Christian PALIN 
 

Conseiller 
communautaire 

Membre suppléant 

Rose-Marie GENOT-
PLESDIN 

Conseillère 
communautaire 

Membre suppléant 

Thierry MARECHAL 
 

6ème vice-président Membre suppléant 

Sainte-Rose CAKIN 
 

9ème vice-président Membre suppléant 

Délibération du CC-08-2020-099 du 06 août 2020 portant élection des membres de 
la CDSP. 
 

o Membres à voix consultative 
 

Peuvent être invités à participer avec voix consultative : 
 

✓ Le comptable public, 
 

✓ Un représentant de la Direction des Entreprises de la Concurrence de la 
Consommation du Travail et de l’Emploi (DIECCTE) 

 
✓ Autres membres : des personnes qualifiées 

L’article L.1411-5 du CGCT prévoit que peuvent participer avec voix 
consultative, aux réunions de la CDSP « des personnalités ou un ou 
plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l’établissement public 
désignés par le Président de la commission, en raison de leur 
compétence. » 
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➢ Le remplacement des membres titulaires 
 

o Remplacement en cas d’empêchement définitif ou de démission d’un 
titulaire 
 

En cas d’empêchement définitif ou de démission d’un membre titulaire, le 
remplacement de ce dernier se fait par le suppléant inscrit sur la même liste et venant 
immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du 
suppléant, ainsi devenu membre titulaire est assuré par le candidat inscrit sur la même 
liste, immédiatement après ce dernier.  
  

o Remplacement en cas d’absence 
 

Le remplacement du membre titulaire se fait par le suppléant inscrit sur la même liste 
et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement 
du suppléant, ainsi devenu membre titulaire est assuré par le candidat inscrit sur la 
même liste, immédiatement après ce dernier. 
 

o Remplacement temporaire d’un membre suppléant 
 

Le membre empêché de participer à une réunion doit en référer à la Direction de la 
Commande Publique dans les plus brefs délais afin de prévoir son remplacement. Le 
membre titulaire absent sera remplacé par le membre suppléant figurant en premier 
sur la liste des suppléants. En cas d’impossibilité de ce dernier, il sera remplacé par le 
membre suppléant suivant et ainsi de suite.  
 

o Remplacement total de la CDSP 
 
Le remplacement total n’est obligatoire que dans le cas où la composition de la CDSP 
ne permet plus de garantir l’expression du pluralisme des élus en son sein. 
 
 
II - LES COMPETENCES DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
La commission a les missions suivantes : 
 

- La commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des 

candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties 

professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des 

travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du Code du 

Travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité 

des usagers devant le service public. 

La commission donne son avis sur les soumissionnaires admis aux 

négociations. Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la 

convention de délégation de service public peur organiser librement une 

négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues 

par l’article L 3124-1 du Code de la Commande Publique. 
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- La commission donne un avis sur tout projet d'avenant à une convention de 

délégation de service public entraînant une augmentation du montant global 

supérieure à 5%. 

- À titre accessoire, elle peut être consultée, pour avis, sur toute autre question 

en matière de délégation de service public. 

 
 
III - LES MODALITES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT 
 
La convocation ainsi que le secrétariat sont assurés par la Direction de la Commande 
Publique sur un ordre du jour qui tient compte des dates limites de remises des 
candidatures et des offres et des opérations matérielles préalable à leurs analyses. 
 

➢ La convocation 
 

• Le délai 
La convocation à la Commission de Délégation de Service Publique est adressée, par 
voie électronique, à l’ensemble des membres au moins 5 jours francs avant la date 
prévue.  
 

• Le lieu 

La commission se réunira en priorité dans les locaux : 
- De CAP Nord Martinique 
- Des communes membres : en concertation avec les maires des communes et 

dans les lieux les plus appropriés 
 

• L’Ordre du jour 
Un ordre du jour est joint à la convocation.  
 

• La convocation des suppléants 
Les suppléants sont convoqués dans les mêmes conditions que les titulaires. Il leur ait 

précisé que leur présence sera confirmée en cas d’absence d’un ou plusieurs titulaires. 

 

• La convocation des services administratifs 
Les services administratifs sont également convoqués dans les mêmes conditions que 
les membres de la commission. Ils reçoivent leur convocation ainsi que l’ordre du jour 
avec l’heure de passage de leur dossier respectif.  
 
 
 

➢ Les conditions de quorum 
 

La Commission se réunit valablement sous condition de quorum. Celui-ci est atteint 
lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents, soit 3 
membres titulaires ou suppléants (5/2=2,5=>3) ainsi que le Président ou son 
représentant. 
En l’absence du Président de la CDSP en la personne de l’autorité habilité à signer la 
convention ou de son représentant la réunion ne peut avoir lieu. 
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Si après une première convocation, le quorum n’est pas atteint, la CDSP est à nouveau 
convoquée sur le même ordre du jour au moins 5 jours francs ; elle se réunit 
valablement sans condition de quorum. 
 
 

➢ La publicité 
 

La tenue de la réunion est inscrite au calendrier des réunions de la collectivité. 
Toutefois les séances ne sont pas publiques.  
 
 
 

➢ La préparation et le déroulement de la séance 
 

• Préparation de la séance 
 

Les dossiers de candidature et les offres des soumissionnaires sont téléchargés à la 
date limite de remise des offres par la Direction de la Commande Publique et ouverts 
par cette Direction en présence de l’élu suivant : 

- Séverine TERMON,  
 
Les dossiers de candidatures et des offres sont confiés, pour analyse au service 
instructeur. 
 
L’analyse est effectuée par le service instructeur sur la base des critères de choix 
pondérés énoncés dans l’avis d’appel public à concurrence et dans le règlement de la 
consultation. 
 
Les rapports d’analyse des offres doivent être soumis à la Direction de la Commande 
Publique pour leur conformité, au plus tard 7 jours avant la réunion de la CDSP. 
Ces derniers sont alors relus par la Direction de la Commande Publique et Direction 
des Affaires Juridiques et du Contentieux en présence de l’élu référent, Madame 
Séverine TERMON citée ci-dessus. 
 
Le non-respect de ce délai entraînera le retrait du dossier de l’ordre du jour. 
 

• Participation des services administratifs 
 

Les débats n’étant pas publics, les services administratifs sont invités par le Président 
à pénétrer dans la salle des délibérés pour le passage du dossier relevant de leur 
compétence. Ils devront quitter la salle dès la fin de l’examen dudit dossier. 
 

• Le déroulement de la séance 
 

Les débats sont organisés par le Président de la CDSP 
 
Les services administratifs accompagnés de la Direction de la Commande Publique :  
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- Donnent lecture de l’extrait du Règlement de la consultation où figurent les 
critères et la pondération de ceux-ci selon lesquelles les candidatures et les 
offres vont être examinées 

- Font part des conditions dans lesquelles la consultation pourrait être jugée 
infructueuse par le représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité 
adjudicatrice. 

- Répondent aux questions des membres de la CDSP et à leurs remarques, qui 
sont consignés au PV 

 
Les rapports d’analyse des candidatures et des offres sont projetés et présentés en 
séance par les services. 

 
 
Tout élu membre de la CDSP peut prendre connaissance de toutes les pièces relatives 
au marché et s’exprimer librement au sein de la commission. S’il constate une 
irrégularité manifeste et ne parvient pas à convaincre, lors du vote, la majorité de ses 
pairs, il peut :  

- Exiger que son avis soit consigné au procès-verbal de la séance de la CDSP 
qui sera transmis au Préfet avec le reste du dossier à l’occasion de l’envoi au 
contrôle de légalité. Si la position de l’élu enregistrée au procès-verbal 
démontre l’existence d’une irrégularité, le marché pourra être déféré au tribunal 
administratif en vue de son annulation éventuelle ;  

- Exposer au conseil communautaire l’irrégularité qu’il estime avoir relevées tout 
en veillant à ne pas méconnaître un secret légalement protégé, notamment le 
secret en matière industrielle et commerciale, et en gardant le silence sur le 
montant des offres tant le titulaire n’est pas définitivement choisi.  

 
Les membres à voix consultative émettent des avis et apportent leur contribution tant 
sur la forme, les modalités de la consultation, les aspects techniques et juridiques, que 
sur les discussions permettant de conclure au choix des attributaires.  
 
En séance d’attribution, la CDSP examine les rapports d’analyse des candidatures et 
offres qui constitue un document de travail dans lequel sont consignées des 
propositions lui servant de base pour l’attribution des marchés.  
Elle peut l’amender, demander que l’analyse soit reprise, corrigée ou l’entériner.  
 
 

➢ Le vote 
 

Seuls les élus à voix délibérative prennent part au vote. 
 
 
➢ Les Procès-Verbaux 

 
Un procès-verbal est établi à chaque séance pour chacun des points à l’ordre du jour.  
Ce procès-verbal est établi par la Direction de la Commande Publique et est signé par 
chacun des membres ayant voix délibérative et consultative.  
 
Le PV retrace les modalités d’ouverture des plis, indique le contenu des candidatures 
et des offres dans les parties essentielles, transcrit les modalités de délibération de la 
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CDSP rapporte l’avis et les motivations sur les candidatures et les offres, ainsi que le 
choix de l’attributaire.  
 
 
 
IV - LES REGLES DE DEONTOLOGIE ET PRINCIPE DE PROBITE 
 

➢ Confidentialité 
 

Les membres de la CDSP, ainsi que toute autre personne appelée à participer à leurs 
réunions sont tenues à une stricte confidentialité à l’égard des informations non 
publiques dont ils pourraient prendre connaissance : 

- À l’occasion des réunions de la Commission 
- Dans tous les documents transmis par les soumissionnaires 
- Lors des échanges avec les soumissionnaires, quel que soit leur support ;  
- Sur les arguments échangés lors des délibérations 
- Les rapports d’analyse ne pourront être communiquées que dans les conditions 

strictement règlementaires. 
 

➢ Prévention des conflits d’intérêts 
 

L’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie 
publique définit le conflit d’intérêts comme « toute situation d'interférence entre un 
intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à 
paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction » 
 
Par ailleurs, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux 
commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale 
ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale, est candidate à 
l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les 
conditions prévues aux articles L1411-1 à L1411-18 et lorsqu’ils sont dans l’une des 
situations suivantes : 

- Ils sont mandataires de la collectivité au sein du conseil d’administration de la 
société d’économie mixte 

- Ils exercent les fonctions de membre ou de Président du conseil 
d’administration, de président directeur général ou de membre ou de président 
du conseil de surveillance de la société d’économie mixte. 

Ainsi, avant chaque séance de la commission, les élus membres doivent déclarer : 
- Si à leur connaissance, ils se trouve en situation de conflit d’intérêts au regard 

de la procédure de passation de marché public ou de concession concernée 
- Si des circonstances sont susceptibles de le placer à court terme en situation 

de conflit d’intérêts 
 
Pour rappel 
 
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et 
intégrité. 
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à 
l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de 
tout autre intérêt particulier.  
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En matière de commande publique le risque zéro n’existe pas. Le fait de prendre une 
décision, de faire un choix engendre automatiquement des risques. L’acte d’achat 
étant un acte complexe, il convient que les acteurs intervenants aux différents stades 
de l’achat aient connaissance des risques auxquels ils s’exposent.  
 
 
V - LES RISQUES SANCTIONNABLES PAR LE CODE PENAL 
 

➢ Les risques sanctionnables 
Hormis les risques juridiques pour la collectivité en cas de non-respect des règles de 
la commande publique, les personnes intervenant dans l’acte d’achat sont soumises 
au risque pénal et peuvent être condamnés pour les délits ci-après : 

- La concussion 
- Le délit de corruption passive et le trafic d’influence 
- La prise illégale d’intérêt 
- Le délit d’octroi d’avantage injustifié ou délit de favoritisme 
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Les indicateurs de risques : 
 
Au stade de la définition du besoin : 

- Création d’un faux besoin (ex : sur ou sous-estimation des coûts) 
- Le saucissonnage du besoin (fractionnement artificiel afin d’être en dessous 

des seuils réglementaires et soustraire le contrat aux obligations de mise en 
concurrence) 

- La falsification de l’évaluation des besoins (surestimation ou sous-estimation du 
besoin). 

 
 
En cours de consultation 

- Orientation du choix de la procédure 
- Manque d’objectivité lors de la sélection des candidats 
- Manque d’objectivité lors de la sélection des offres 
- Manque d’objectivité dans le choix et la pondération des critères 
- Insertion de clauses favorables à certains fournisseurs 
- La non prise en compte de la notion de coût global 

 
 
Pendant l’exécution du contrat 

- Modification en cours du marché des quantités, de la nature des prestations 
- Absence ou insuffisance des contrôles 
- Multiplication des avenants 
- Non application des pénalités de retard 
- Passation de marchés complémentaires 
- Modification des modalités d’exécution du contrat sans contrôle par l’autorité 

concédante (délais, conditions de livraison etc…) 
- …… 
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