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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 30 juillet 2020 

 

 

 

Aujourd'hui jeudi 30 juillet 2020  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 
23 juillet 2020, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se 
sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville, sous la 
Présidence de Monsieur Morgan BERGER, Maire. 
 
 
ETAIENT PRESENTS 
M. Morgan BERGER – M. Julien HAUSER – Mme Carole VANDEVOORDE – M. Michel BERGER 
– Mme Nadège SKOLLER – M. Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN – M. Gilles 
PREVOT – Mme Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU – M. Bernard HANUS – Mme Christiane 
PERRIOT – M. Florent RODRIGUES – Mme Sylvie GAUTIER – Mme Christine BAUDET – M. 
Patrice BOISSON – Mme Brigitte DESUCHE – M. Yoann BASSON – Mme Bernadette BOULAIN 
– M. Valentin  ROUGIER – Mme Aurélie PINEAU – M. Dominique VERRIER – M. Stéphane 
CORNET – Mme Carole PLEDRAN – M. Jonathan MUÑOZ – Mme Dominique DAIGRE – M. 
Olivier TOUBOUL – Mme Yasmin UVEAKOVI – M. Jean-Hubert LELIEVRE – Mme Emilie 
RICHAUD – M. Richard FERCHAUD – M. Damien BERTRAND -  
 
 
ETAIENT EXCUSEES 
Mme Céline LAURENT (donne pouvoir à M. Valentin ROUGIER) – Mme Florence PECHEVIS 
(donne pouvoir à M. Jean-Hubert LELIEVRE) -  
 
 
M. Valentin ROUGIER est nommé secrétaire de séance. 

 

 
 
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO)     2020.91 
COMMISSION DES MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE (CMAPA) 
COMMISSION DE CONTRATS DE CONCESSION (CCC) 
 
 
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO) : 
 

1. Généralités : 
 
Le Code de la commande publique (CCP) ne précise plus le régime et la composition de la 
commission d'appel d'offres ; seules les dispositions du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) sont applicables en la matière. 
 
La CAO est obligatoirement réunie pour les marchés formalisés dont le seuil de procédure 
est fixé au journal officiel (les seuils en vigueur sont susceptibles d’évoluer, ils sont joints 
pour l’année 2020), sauf urgence impérieuse. Elle a un pouvoir de décision. 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           31 
 pouvoirs :                             2 
 non participé au vote           0 
 votants   :                        33 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :               33 
 voix contre  :                 0 
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En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de 
la CAO (article L1414-2 du CGCT). 
 
Les nouvelles règles relatives à la CAO, désormais intégrées au CGCT, ne s’appliquent que 
pour les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à 
la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er avril 2016. Pour les autres 
marchés publics, les règles antérieures continuent à s’appliquer. 
 
La CAO sera une instance à caractère permanent, qui se réunira périodiquement, en fonction 
des besoins, afin d’éviter d’avoir à désigner une CAO à chaque marché public passé selon 
une procédure formalisée. 
 
 

2. Selon les dispositions de l’article L1411-5 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) : 

 
1. Composition de la CAO : 

Elle est composée : 
- de membres à voix délibérative issus du conseil municipal 
- et, le cas échéant, de membres à voix consultative autorisés à participer aux travaux de la 
CAO ou convoqués facultativement par elle. 
 
La commission sera donc composée de : 
- son président, 
- et de cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. 
 
Invités à voix consultatives par le Président de la Commission : 
 
Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission : 
- le comptable de la collectivité 
- un représentant du ministre chargé de la concurrence ; leurs observations sont consignées 
au procès-verbal. 

2. Quorum : 
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont 
présents. 
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à 
nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. 
 

3. CAO à distance : 
Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans 
les conditions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations 
à distance des instances administratives à caractère collégial (article L1414-2 du CGCT). 
 

3. CAO et groupement de commande : 
L’article L1414-3 du CGCT supprime l’obligation de constituer des commissions d’appel 
d’offres pour les groupements de commandes au sein desquels les acheteurs soumis à 
l’obligation de constituer une CAO sont minoritaires. 
 

4. CAO et avenant : 
L’article L1414-4 du CGCT précise que tout projet d'avenant à un marché public entraînant 
une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission 
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d'appel d'offres. Lorsque le conseil municipal est appelé à statuer sur un projet d'avenant, 
l'avis de la commission d'appel d'offres lui est préalablement transmis. 
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des 
marchés publics qui ne sont pas soumis à la commission d'appel d'offres. 
 

5. CAO et jury : 
En application de l’article 89 du décret n° 2016-360, le jury doit être composé exclusivement 
de personnes indépendantes des participants au concours et, lorsqu’une qualification 
professionnelle particulière est exigée des candidats, au moins un tiers des membres du jury 
doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente. 
 

Cet article précise également que les membres élus de la commission d’appel d’offres 
doivent faire partie du jury. 
 

6. Les formalités électives sont les suivantes : 
 Election de 5 suppléants (nombre égal à celui des membres titulaires), dans les 

mêmes conditions 
 Election des titulaires et des suppléants sur la même liste, sans panachage ni vote 

préférentiel 
 Remplacement d’un membre titulaire par le suppléant inscrit sur la même liste et 

immédiatement après le dernier titulaire élu 
 Remplacement du suppléant par le candidat inscrit sur la même liste immédiatement 

après ce dernier 
 

La composition de la CAO ne peut être modifiée en cours de mandat, excepté à ce que le 
nombre d’élus la composant (titulaires + suppléants) ne permette plus d’atteindre le 
quorum. 
 

Après appel de candidatures, les listes de candidats sont les suivantes : 
- 1 LISTE : A 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
nombre de bulletins trouvés dans l’urne :…………………..33 
à déduire : bulletins blancs ou nuls :……………………………0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :……………33 
Quotient Electoral : suffr. exprimés/nombre de postes  6,6 
au total ont obtenu : 
Liste A :5 sièges (+ 5 suppléants). 
 
 Composition de la commission d’appel d’offres (CAO) : 
 

PRESIDENT : 
M. le maire ou son représentant 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Julien HAUSER Gilles PREVOT 

Bernard HANUS Yannick LAURENT 

Florent José RODRIGUES Yoann BASSON 

Patrice BOISSON Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU 

Jean-Hubert LELIEVRE Richard FERCHAUD 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix, 
APPROUVE la composition de la commission d’appel d’offres (CAO), telle qu’elle 
apparaît ci-dessus. 
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COMMISSION DES MARCHES A PROCÉDURE ADAPTÉE (CMAPA) : 
 

1. Généralités : 
Ni le Code de la commande publique (CCP) ni le code général des collectivités territoriales 
(CGCT) ne précisent le régime et la composition de la commission des marchés à procédure 
adaptée. 
 

2. Ouverture des plis : 
L’ouverture des plis sera effectuée par le service des marchés publics associé au service 
référent du dossier. 
 

3. CMAPA (attribution du marché) : 
La CMAPA émet un avis sans nécessité de quorum sur tous les types de marchés dont le 
seuil est supérieur ou égal à 90 000 € HT et inférieur au seuil de procédure formalisée fixé 
au journal officiel, le seuil en vigueur est susceptible d’évoluer en fonction du règlement de 
la commande publique. 
Les conditions définies ci-dessus ne sont pas obligatoires et restent à l’appréciation du 
président de la commission. 
 

4. CMAPA et avenant (+5%) : 
Tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global 
supérieure à 5 % qui concernent des marchés publics inférieurs aux seuils des procédures 
formalisées ne sont pas soumis à la CMAPA. 
Le 2ème paragraphe de l’article L1414-4 du CGCT s’applique lorsque ces avenants concernent 
des marchés publics qui ne sont pas soumis à la commission d'appel d'offres. 
 
Le conseil municipal procède à la désignation des membres sans plus de formalités : 
 

PRESIDENT : M. le maire ou son représentant 

TITULAIRES 

Julien HAUSER 

Bernard HANUS 

Patrice BOISSON 

Yannick LAURENT 

Olivier TOUBOUL ou Jean-Hubert LELIEVRE 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,  
APPROUVE la composition de la commission des marchés à procédure adaptée 
(CMAPA), telle qu’elle apparaît ci-dessus. 
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COMMISSION DE CONTRATS DE CONCESSION (CCC) : 
 

1. Généralités : 
 
Contrairement à la commission de délégation de services publics (CDSP) la commission de 
contrats de concession (CCC) traite des contrats de travaux et de services publics. 
 
Selon les dispositions de l’article L1410-1 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT) : 
 
Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession (travaux et/ou services) des 
collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, tels que 
définis à l'article L1121-1 du code de la commande publique. Ces contrats sont passés et 
exécutés conformément aux dispositions du même code. 
 
Selon les dispositions de l’article L1410-3 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT) : 
 
Les dispositions des articles L1411-5, L1411-5-1, L1411-9 et L1411-18 s'appliquent aux 
contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs 
établissements publics. 
 

2. Composition de la CCC selon les dispositions de l’article L1411-5 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) : 

 
1. La CCC est composée : 

- de l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son 
représentant, Président, 
- de cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste ; 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui 
de membres titulaires. 
 

2. Quorum : 
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont 
présents. 
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à 
nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. 
 

3. CCC et invités à voix consultative : 
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et 
un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix 
consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-
verbal. 
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative : 
- 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 dans la matière 
qui fait l'objet de la délégation de service public. 
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4. CCC à distance : 
Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions 
prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à 
distance des instances administratives à caractère collégial. 
 

3. CCC et avenant : 
Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public ne peut intervenir 
qu'après un vote de l'assemblée délibérante. 
Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une 
augmentation du montant global supérieure à 5% est soumis pour avis à la commission 
visée à l'article L1411-5 du CGCT. Le conseil municipal qui statue sur le projet d'avenant est 
préalablement informé de cet avis. 
 

4. CCC et groupement de commande : 
L’article L1414-3 du CGCT supprime l’obligation de constituer des commissions d’appel 
d’offres pour les groupements de commandes au sein desquels les acheteurs soumis à 
l’obligation de constituer une CCC sont minoritaires. 
 
Après appel de candidatures, les listes de candidats sont les suivantes : 
- Liste A 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
nombre de bulletins trouvés dans l’urne : ………………………..33 
à déduire : bulletins blancs ou nuls : ……………………………….0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :…………………33 
Quotient Electoral : suffr. exprimés/nombre de postes ……..6,6 
au total ont obtenu : 
Liste A.: 5 sièges (+ 5 suppléants) 
 
Composition de la commission de contrats de concession : 
 

PRESIDENT : M. le maire ou son représentant 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Julien HAUSER Gilles PREVOT 

Bernard HANUS Patrice BOISSON 

Florent José RODRIGUES Yoann BASSON 

Yannick LAURENT Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU 

Olivier TOUBOUL Jonathan MUÑOZ 

 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,  
APPROUVE la composition de la commission de contrats de concession (CCC), 
telle qu’elle apparaît ci-dessus. 
 
 
 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
     Le Maire, 
 
 
 

     Morgan BERGER 

Le Maire, certifie que la présente délibération est 

exécutoire de plein droit. 
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à 

la date du visa. (art.L2131-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales) 
 


