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Monsieur le Président expose à l’Assemblée que la commission d’appel d’offres intervient à titre principal dans le choix 

des offres, donc dans l’attribution des marchés, la constitution de commissions d'appel d'offres est toujours obligatoire, 

lorsqu'une procédure formalisée est mise en œuvre. Elle n'est, en revanche, pas obligatoire en procédure adaptée. 

Néanmoins, compte tenu du rôle particulier joué par cette commission et de l'importance du montant de certains de ces 

marchés, il peut être opportun de consulter la commission d'appel d'offres, même en deçà du seuil de procédure 

formalisée. Ainsi, une commission d'appel d'offres pourra donner un avis, mais ne pourra attribuer un marché, lorsqu'il 

est passé selon une procédure adaptée. Dans une collectivité locale, les membres de la CAO sont élus, le Président 

de la CAO est de droit le président de l’exécutif local. La commission est constituée de plusieurs collèges : 

 le collège des élus avec les exécutifs de la collectivité locale : pour les EPCI et les Syndicats Mixtes, un nombre 

de membres égal à celui prévu pour la CAO de la commune adhérente ayant le plus grand nombre d’habitants, 

soit 3 pour titulaires et 3 suppléants pour la cc 

 le collège des personnalités compétentes (pas obligatoire) qui ont pour rôle d’éclairer les élus dans leurs choix ; 

 le collège des institutionnels (pas obligatoire) tels que le comptable public ou un représentant de la direction de 

la Concurrence ; 

 un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur pour suivre l’exécution des 

travaux et effectuer un contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services 

(par exemple, un représentant de l’Etat pour des travaux réalisés sur un monument historique). 
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Séance du 27 juillet 2020 

L'an deux mille vingt et le vingt-sept juillet à 9 h le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre 

prescrit par  la loi, au bureau de la CC à Villes/Auzon, sous la présidence de Monsieur Philippe BOLTON, doyen de 

l’Assemblée.  

 Etaient présents : ARCHANGE  Michel, BARTHELEMY Pierre-André, BOLTON Philippe, BONNEFOY Henri, 

FREYCHET Corinne, GABERT Alain, JOUVE Francis, LABRO Claude, MARTIN Lionel, MAUCHUROT Suzy, NEYRON 

Vincent, ORTUNO Mireille, , PASTEL Frédéric, RASPAIL Max, ROUCHET Christian, ROUET Frédéric, ROUX Ghislain, 

SALVAGNO Martine, SIGNORET Elisabeth, SILVESTRE Régis, TESTE Jean-Marc. 

Absents représentés : BUSI Jean-Pierre, CHANTREL Isabelle, CHAVADA Patrick, REYNAUD Maryline, 

Absents : 

 Secrétaire de séance : Michel ARCHANGE 
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Seuls les élus ont voix délibérative, les autres collèges ne donnent qu’un avis et sont surtout présents pour éclairer les 

travaux de la commission. Le dépôt de candidature s’effectue sous forme de liste et l’attribution des sièges de titulaires 

et de suppléants s’effectue selon le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Si une seule liste est 

présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Ouïe l’exposé de Monsieur le Président, et après vote ; 

DECIDE A L’UNANIMITE 

ARTICLE 1 : DE DESIGNER  les conseillers communautaires suivants membres titulaires de la Commission d’Appel 

d’Offres et d’Ouverture des Plis 

- Monsieur Max RASPAIL, Président de l’Intercommunalité, membre de droit 
- Monsieur Michel ARCHANGE 
- Monsieur Claude LABRO 
- Monsieur Ghislain ROUX 

ARTICLE 2 : DE DESIGNER  les conseillers communautaires suivants membres suppléants de la Commission d’Appel 

d’Offres et d’Ouverture des Plis 

- Monsieur Frédéric ROUET 
- Monsieur Henri BONNEFOY 
- Monsieur Christian ROUCHET 

.ARTICLE 3 : DE DIRE que la  présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de Vaucluse, au chef de poste 

des Finances Publiques de Carpentras et qu’en application de l'article R.421-1 du Code de la Justice Administrative, la 

présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nîmes (16 avenue 

Feuchères -CS 88010 - 30 941 Nîmes CEDEX 09 - Tél.: 04 66 27 37 00 - Fax: 04 66 36 27 86 - greffe.ta-nimes@juradm.fr) 

dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication par voie d’affichage et de sa réception par le 

représentant de l’Etat. 

Ainsi  fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre tous les membres présents. 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt        Pour extrait certifié conforme, 

En Préfecture de Vaucluse le : 27/07/2020  Le Président, 

Et publication ou affichage du : 27/07/2020   Max RASPAIL  
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