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CRÉATION D'UNE COMMISSION CONSULTATIVE MAPA

VU l’article L2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales par lequel le Conseil
Municipal  peut  former  des  commissions  chargées  d’étudier  les  questions  soumises  au
Conseil.

VU l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

VU la délibération du Conseil Municipal n°80X14 du 15 avril 2014 relative à la délégation
permanente du Conseil Municipal à Madame Le Maire en application de l'article L 2122-22-
4°du C.G.C.T

CONSIDÉRANT qu’il est exposé ce qui suit :

Conformément au Règlement  du Conseil  Municipal,  ces commissions sont  consultatives.
Elles n'ont aucun pouvoir de décision propre ; elles ont pour mission d'étudier les questions
soumises  au  Conseil  Municipal  et  de  formuler  des  avis  sur  les  affaires  qui  leur  sont
présentées. Elles sont un outil de travail pour l'équipe municipale. Les avis émis ne sauraient
en aucun cas lier  le Conseil  Municipal,  ce dernier pouvant  décider de ne pas suivre les
orientations émises par la commission.

CONSIDÉRANT que, la commission d'appel d'offres constituée par délibération du Conseil
Municipal  n°76X14  du  15  avril  2014  n'est  pas  l'autorité  compétente  pour  attribuer  les
marchés à procédure adaptée ;

CONSIDÉRANT qu'en deçà des seuils européens, la collectivité peut passer ses marchés et
accords-cadres selon une procédure adaptée dont les modalités sont déterminées librement
dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique mentionnés à l’article
1er  de  l'ordonnance  n°  2015-899 :  liberté  d'accès  à  la  commande  publique,  égalité  de
traitement des candidats, transparence des procédures. Ces principes permettant d'assurer
l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.

CONSIDÉRANT qu'il est possible de constituer au sein de la collectivité, une commission
consultative qui pourra intervenir spécifiquement à l'occasion des procédures adaptées afin
d'assister le pouvoir adjudicateur dans sa prise de décision dans le cadre de l'analyse des
candidatures et des offres présentées par les candidats.

Le rôle de la commission consultative MAPA sera de formuler un avis sur le projet de rapport
d'analyse des offres, le classement des offres et le choix des titulaires. En aucun cas elle
n'attribuera le marché public.

Les Commissions sont présidées de droit par le Maire les convoque dans les huit jours qui
suivent leur nomination. Lors de cette première réunion, les commissions désignent un vice-
président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.

La  composition  de  cette  Commission  respecte  le  principe  de  la  représentation
proportionnelle  et  suivant  le modèle des commissions CAO, des personnalités ou un ou
plusieurs agents peuvent participer en raison de leur compétence dans la matière, à savoir :
- Directeur du service acheteur
- Directeur Général Adjoint des Services ou son représentant
- Directeur des Services Techniques ou son représentant
- Représentant du service commande publique 
- Technicien compétent sur l'objet du marché



En  conséquence,  il  est  proposé  de  créer  une  Commission  Consultative  Temporaire  ne
pouvant excéder la durée du mandat municipal en cours, désignée comme « Commission
Consultative  MAPA » dont  la  mission  principale  est  de  rendre  un  avis  sur  le  choix  des
titulaires des marchés publics et accords-cadres au vu des rapports d'analyse des offres
établis par les services.

Le Maire propose que la Commission Consultative soit constituée de la manière suivante : 

• Élus :
Le Maire ou son représentant 

◦ 3 Conseillers municipaux de la majorité
◦ 3 Conseillers municipaux de l’opposition

La commission MAPA sera convoquée pour les marchés de fourniture, services et travaux
dont  les  montants  estimés  sont  supérieurs  ou  égaux  à  25  000€  HT.  Une  convocation
indiquant la date, l’heure, le lieu et le dossier à examiner, sera transmise par voie postale ou
électronique à chaque membre dans un délai de 5 jours francs  au moins avant la réunion de
la Commission.

Tout membre empêché d’assister à une séance de commission peut donner pouvoir à l’un de
ses collègues, membre de la commission ; un même membre d’une commission ne peut être
porteur que d’un seul pouvoir.

Dans le cas où, dans une même commission, le nombre de représentants appartenant à un
même groupe politique, est inférieur à 2, il sera possible à l’Élu empêché de désigner un
suppléant pour le représenter au sein de cette instance. Le Maire devra avoir été informé
dans un délai de 48 h avant la tenue de la séance concernée.

Pour  tout  sujet  évoqué,  nécessitant  des  connaissances  dans  des  domaines  précis,  le
Président  de  séance  pourra  inviter  également  des  personnalités  extérieures  qualifiées
capables d'éclairer la Commission dans ses travaux.
Les débats ne peuvent se tenir que si la majorité des membres est présente. Ce quorum
s’apprécie à l’ouverture de la séance. Chaque séance fera l’objet d’un procès-verbal.

Il est proposé de procéder à la désignation au scrutin secret des représentants ayant fait
acte de candidature, selon la liste ci-annexée 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après  avoir entendu cet exposé :

-  APPROUVE la  création  de la  « Commission Consultative  MAPA » telle  que définie  ci-
dessus.

- APPROUVE la composition, le rôle et le fonctionnement de la commission 

- DÉCIDE de procéder à la désignation de ses membres :
Liste « les Pennes Mirabeau d'Abord » :
BUCCI Dominique
TONARELLI Pierre
PATOT Gérard
Liste « Les Pennes Bleu Marine »
FUSONE Maximilien
Liste « Un souffle nouveau pour les Pennes Mirabeau » :
AMARO Romain
Liste « L'humain d'abord avec le Front de Gauche » :
BARONI Serge
Ayant fait acte de candidature
-  PROCLAME Élus à  la  « Commission Consultative MAPA »,  les Conseillers  Municipaux



suivants :

BUCCI Dominique
TONARELLI Pierre
PATOT Gérard
FUSONE Maximilien
AMARO Romain
BARONI Serge

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :                 30
CONTRE :              3 – M. FUSONE – SANCHEZ - JOUBEAUX
ABSTENTION :      0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                     Pour extrait copie conforme 

                                                                               Les Pennes Mirabeau, le 3 Octobre 2018  
                                                                        LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        
                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA


