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2020-058. Installation du Conseil communautaire 
 
M. Gérard Hamel, Président ouvre la séance et déclare les membres du Conseil communautaire 
(présents et absents) installés dans leurs fonctions.  
 
Il convient, en application de l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, de 
désigner le secrétaire de séance. 
 
M. Gérard Hamel invite le doyen de l’assemblée, à assurer la Présidence de la séance et se retire.  

 
Le Conseil communautaire,  
 
Prend acte de l’installation du Conseil communautaire 
 
Désigne Madame Amber NIAZ en qualité de secrétaire de séance 
 
2020-059. Élection du Président 
 
Conformément aux articles L. 5211-2 et L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales,  
le Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux se réunit pour 
procéder à l’élection du Président, des Vice-Présidents et des membres du bureau. 
 
Le Président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si, après deux 
tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de 
scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré 
élu. 
 
Afin de constituer le bureau de l’élection, le Conseil communautaire désigne Mesdames CISSE et 
WILLEMIN assesseurs. 

 
M. RAFFIN invite les membres du Conseil communautaire à faire acte de candidature. 

 
M. RAFFIN prend acte, en séance, de la candidature de M. Gérard SOURISSEAU. Aucune autre 
candidature n’ayant été présentée, il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions 
réglementaires. 

 
Le Conseil communautaire valide l’utilisation de boitiers électroniques permettant le vote et 
garantissant le secret du scrutin, et procède à des essais. 
Les essais étant concluant il est procédé au vote. 
 
ÉLECTION DU PRÉSIDENT 
 
Premier tour de scrutin 
 
Les résultats du vote électronique sont les suivants : 

 



 
 

Monsieur Gérard SOURISSEAU, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été 
proclamé Président de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux, et a été immédiatement 
installé. 
 
2020-060. Détermination du nombre de Vice-président 
 
Le nombre des Vice-Présidents est librement déterminé par l’organe délibérant sans que ce nombre 
puisse être supérieur à 20%, arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif total de l’organe délibérant ni 
excéder quinze Vice-Présidents.  
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 5211-10, 
VU l’effectif du Conseil communautaire,  
 
Le Conseil communautaire,  
 
Décide de fixer à 15 le nombre de Vice-Présidents. 
 
2020-061. Élections des Vice-présidents 
 

Par sa délibération n° 2020-060 le Conseil communautaire a fixé à 15 le nombre de Vice-Présidents. 
 
Les Vice-Présidents sont élus selon les mêmes modalités que le Président, au scrutin secret et à la 
majorité absolue des suffrages exprimés.  
 
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.  
 
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Après intervention, le cas échéant, du (ou des) candidat(s)pour chaque poste de Vice-Président, Il 
est procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires pour chacun des Vice-
Présidents à élire. 

 

ÉLECTION du 1er VICE-PRÉSIDENT 
 
Monsieur le Président propose au Conseil de procéder à l’élection du 1er Vice-Président. Il prend 
acte, en séance, de la candidature de M. Pierre-Frédéric BILLET. Aucune autre candidature n’ayant 
été présentée, il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 



Premier tour de scrutin 
 

 
 
Monsieur Pierre-Frédéric BILLET, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été 
proclamé 1er Vice-Président de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux, et a été 
immédiatement installé. 

 
 

ÉLECTION du 2ème VICE-PRÉSIDENT 
 
Monsieur le Président propose au Conseil de procéder à l’élection du 2ème Vice-Président. Il prend 
acte, en séance, de la candidature de M. Patrick RIEHL. Aucune autre candidature n’ayant été 
présentée, il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 
Premier tour de scrutin 
 

 
 
Monsieur Patrick RIEHL, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé 
2ème Vice-Président de la communauté d’Agglomération du Pays de Dreux, et a été immédiatement 
installé. 
 

ÉLECTION du 3ème VICE-PRÉSIDENT 
 
Monsieur le Président propose au Conseil de procéder à l’élection de la 3ème Vice-Présidente. Il 
prend acte, en séance, de la candidature de Mme Christelle MINARD. Aucune autre candidature 
n’ayant été présentée, il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions 
réglementaires. 



Premier tour de scrutin 
 

 
 
Madame Christelle MINARD, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été 
proclamée 3ème Vice-Présidente de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux, et a été 
immédiatement installée. 
 

ÉLECTION du 4ème VICE-PRÉSIDENT 
 

Monsieur le Président propose au Conseil de procéder à l’élection du 4ème Vice-Président. Il prend 
acte, en séance, de la candidature de M. Damien STEPHO. Aucune autre candidature n’ayant été 
présentée, il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 
Premier tour de scrutin 
 

 
 
Monsieur M. Damien STEPHO, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été 
proclamé 4ème Vice-Président de la communauté d’Agglomération du Pays de Dreux, et a été 
immédiatement installé. 

 

ÉLECTION du 5ème VICE-PRÉSIDENT 
 
Monsieur le Président propose au Conseil de procéder à l’élection du 5ième Vice-Président. Il prend 
acte, en séance, de la candidature de M. Loïc BARBIER. Aucune autre candidature n’ayant été 
présentée, il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 



Premier tour de scrutin 
 

 
 
Monsieur Loïc BARBIER, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé 
5ème Vice-Président de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux, et a été immédiatement 
installé. 
 

ÉLECTION du 6ème VICE-PRÉSIDENT 
 
Monsieur le Président propose au Conseil de procéder à l’élection du 6ème Vice-Président. Il prend 
acte, en séance, de la candidature de M. Éric AUBRY. Aucune autre candidature n’ayant été 
présentée, il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 

Premier tour de scrutin 
 

 
 
Monsieur Éric AUBRY, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé 
6ème Vice-Président de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux, et a été immédiatement 
installé. 
 
 
 
 
 



ÉLECTION du 7ème VICE-PRÉSIDENT 
 

Monsieur le Président propose au Conseil de procéder à l’élection du 7ème Vice-Président. Il prend 
acte, en séance, de la candidature de Mme Nathalie MILWARD. Aucune autre candidature n’ayant 
été présentée, il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 
Premier tour de scrutin 
 

 
Madame Nathalie MILWARD, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été 
proclamée 7ème Vice-Présidente de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux, et a été 
immédiatement installée. 
 

 

ÉLECTION du 8ème VICE-PRÉSIDENT 
 
Monsieur le Président propose au Conseil de procéder à l’élection du 8ème Vice-Président. Il prend 
acte, en séance, de la candidature de Mme Caroline VABRE. Aucune autre candidature n’ayant été 
présentée, il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 
Premier tour de scrutin 



 

 
 
Madame Caroline VABRE, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été 
proclamée 8ème Vice-Présidente de la communauté d’Agglomération du Pays de Dreux, et a été 
immédiatement installée. 
 

ÉLECTION du 9ème VICE-PRÉSIDENT 
 
Monsieur le Président propose au Conseil de procéder à l’élection du 9ème Vice-Président. Il prend 
acte, en séance, de la candidature de M. Jérôme DEPONDT. Aucune autre candidature n’ayant été 
présentée, il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 
Premier tour de scrutin 
 

 
Monsieur Jérôme DEPONDT, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été 
proclamé 9ème Vice-Président de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux, et a été 
immédiatement installé. 



 

ÉLECTION du 10ème VICE-PRÉSIDENT 
 
Monsieur le Président propose au Conseil de procéder à l’élection du 10ème Vice-Président. Il prend 
acte, en séance, de la candidature de M. Pascal LEPETIT. Aucune autre candidature n’ayant été 
présentée, il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 
Premier tour de scrutin 
 

 
 
Monsieur Pascal LEPETIT, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé 
10ème Vice-Président de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux, et a été 
immédiatement installé. 
 

ÉLECTION du 11ème VICE-PRÉSIDENT 
 

Monsieur le Président propose au Conseil de procéder à l’élection du 11ème Vice-Président. Il prend 
acte, en séance, de la candidature de M. Sébastien LEROUX. Aucune autre candidature n’ayant été 
présentée, il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 



Premier tour de scrutin 
 

 
Monsieur Sébastien LEROUX, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été 
proclamé 11ème Vice-Président de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux, et a été 
immédiatement installé. 
 

ÉLECTION du 12ème VICE-PRÉSIDENT 
 

Monsieur le Président propose au Conseil de procéder à l’élection du 12ème Vice-Président. Il prend 
acte, en séance, de la candidature de Mme Emmanuelle BONHOMME. Aucune autre candidature 
n’ayant été présentée, il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions 
réglementaires. 
 
Premier tour de scrutin 
 

 
 
Madame Emmanuelle BONHOMME, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a 
été proclamée 12ème Vice-Présidente de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux, et a 
été immédiatement installée. 



ÉLECTION du 13ème VICE-PRÉSIDENT 
 

Monsieur le Président propose au Conseil de procéder à l’élection du 13ème Vice-Président. Il prend 
acte, en séance, de la candidature de M. Pierre LEPORTIER. Aucune autre candidature n’ayant été 
présentée, il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 
Premier tour de scrutin 
 

 
 
Monsieur Pierre LEPORTIER, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été 
proclamé 13ème Vice-Président de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux, et a été 
immédiatement installé. 
 

ÉLECTION du 14ième VICE-PRÉSIDENT 
 
Monsieur le Président propose au Conseil de procéder à l’élection du 14ième Vice-Président. Il prend 
acte, en séance, de la candidature de M. Talal ABDELKADER. Aucune autre candidature n’ayant été 
présentée, il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 
Premier tour de scrutin 
 

 
 



Monsieur Talal ABDELKADER, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été 
proclamé 14ème Vice-Président de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux, et a été 
immédiatement installé. 
 

ÉLECTION du 15ème VICE-PRÉSIDENT 
 
Monsieur le Président propose au Conseil de procéder à l’élection du 15ième Vice-Président. Il prend 
acte, en séance, de la candidature de M. Jean-Louis RAFFIN. Aucune autre candidature n’ayant été 
présentée, il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 
Premier tour de scrutin 
 

 
 
Monsieur Jean-Louis RAFFIN, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été 
proclamé 15ème Vice-Président de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux, et a été 
immédiatement installé. 

 
2020-062. Détermination du nombre de membres du Bureau 
 
 Le Bureau communautaire est composé du Président, de 15 Vice-Présidents et, éventuellement, d'un 
ou de plusieurs autres membres.  
 
 

Il est proposé de fixer à 10 le nombre des autres membres du Bureau communautaire. 
 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 5211-10, 
VU l’effectif du Conseil communautaire,  
 
Le Conseil communautaire,  
 
Décide de fixer à 10 le nombre de membres du bureau n’ayant pas la qualité de Président ou de Vice-
Président. 
 
 
 
 



2020-063. Élection des autres membres du Bureau 
 

Par sa délibération n° 2020-060 le Conseil communautaire a fixé à 15 le nombre de Vice-Présidents. 
 
Les Vice-Présidents sont élus selon les mêmes modalités que le Président, au scrutin secret et à la 
majorité absolue des suffrages exprimés.  
 
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.  
 
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Après intervention, le cas échéant, du (ou des) candidat(s)pour chaque poste de Vice-Président, Il 
est procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires pour chacun des Vice-
Présidents à élire. 

 

ÉLECTION du 1er MEMBRE DU BUREAU 
 

Monsieur le Président propose au Conseil de procéder à l’élection du 1er membre du bureau. Il 
prend acte, en séance, de la candidature de Mme Christine RENAUX-MARECHAL. Aucune autre 
candidature n’ayant été présentée, il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les 
conditions réglementaires. 
 
Premier tour de scrutin 
 

 
 
 
Madame Christine RENAUX-MARECHAL, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, 

a été proclamé 1ère membre du bureau de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux, et 
a été immédiatement installée. 
 

ÉLECTION du 2ème MEMBRE DU BUREAU 
 

Monsieur le Président propose au Conseil de procéder à l’élection du 2ème membre du bureau. Il 
prend acte, en séance, de la candidature de M. Frédéric GIROUX. Aucune autre candidature n’ayant 
été présentée, il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 
Premier tour de scrutin 
 



 
 
 
Monsieur Frédéric GIROUX, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été 

proclamé 2ème membre du bureau de la communauté d’Agglomération du Pays de Dreux, et a été 
immédiatement installé. 
 

ÉLECTION du 3ème MEMBRE DU BUREAU 
 

Monsieur le Président propose au Conseil de procéder à l’élection de la 3ème membre du bureau. 
Il prend acte, en séance, de la candidature de Mme Evelyne DELAPLACE. Aucune autre candidature 
n’ayant été présentée, il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions 
réglementaires. 
 
Premier tour de scrutin 
 

 
 
Madame Evelyne DELAPLACE, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été 

proclamée 3ème membre du bureau de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux, et a 

été immédiatement installée. 
 

ÉLECTION du 4ème MEMBRE DU BUREAU 
 

Monsieur le Président propose au Conseil de procéder à l’élection du 4ème membre du bureau. Il 
prend acte, en séance, de la candidature de M. Daniel RIGOURD. Aucune autre candidature n’ayant 
été présentée, il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 



 
Premier tour de scrutin 
 

 
 
Monsieur Daniel RIGOURD, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été 

proclamé 4ème membre du bureau de la communauté d’Agglomération du Pays de Dreux, et a été 

immédiatement installé. 
 

ÉLECTION du 5ème MEMBRE DU BUREAU 
 

Monsieur le Président propose au Conseil de procéder à l’élection du 5ième membre du bureau. Il 
prend acte, en séance, de la candidature de Mme Véronique BASTON. Aucune autre candidature 
n’ayant été présentée, il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions 
réglementaires. 
 
Premier tour de scrutin 
 

 
 
Madame Véronique BASTON ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été 

proclamée 5ème membre du bureau de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux, et a 

été immédiatement installée. 
 

ÉLECTION du 6ème MEMBRE DU BUREAU 
 

Monsieur le Président propose au Conseil de procéder à l’élection du 6ème membre du bureau. Il 

prend acte, en séance, de la candidature de M. Pierre SANIER. Aucune autre candidature n’ayant 
été présentée, il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 
  



Premier tour de scrutin 
 

 
 
Monsieur Pierre SANIER, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé 

6ème membre du bureau de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux, et a été 
immédiatement installé. 
 

ÉLECTION du 7ème MEMBRE DU BUREAU 
 

Monsieur le Président propose au Conseil de procéder à l’élection du 7ème membre du bureau. Il 
prend acte, en séance, de la candidature de Mme Sylvie HENAUX. Aucune autre candidature 
n’ayant été présentée, il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions 
réglementaires. 
 
Premier tour de scrutin 
 

 
 
Madame Sylvie HENAUX, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été 

proclamée 7ème membre du bureau de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux, et a 

été immédiatement installée. 



ÉLECTION du 8ème MEMBRE DU BUREAU 
 

Monsieur le Président propose au Conseil de procéder à l’élection du 8ème membre du bureau. Il 
prend acte, en séance, de la candidature de M. Jean BASTIER. Aucune autre candidature n’ayant 
été présentée, il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 
Premier tour de scrutin 
 

 
 
Monsieur Jean BASTIER, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé 

8ème membre du bureau de la communauté d’Agglomération du Pays de Dreux, et a été 

immédiatement installé. 
 

ÉLECTION du 9ème MEMBRE DU BUREAU 
 

Monsieur le Président propose au Conseil de procéder à l’élection du 9ème membre du bureau. Il 
prend acte, en séance, de la candidature de M. Christian BOUCHER. Aucune autre candidature 
n’ayant été présentée, il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions 
réglementaires. 
 
Premier tour de scrutin 



 
 
Monsieur Christian BOUCHER, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été 

proclamé 9ème membre du bureau de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux, et a été 
immédiatement installé. 

 

ÉLECTION du 10ème MEMBRE DU BUREAU 
 

Monsieur le Président propose au Conseil de procéder à l’élection du 10ème membre du bureau. 
Il prend acte, en séance, de la candidature de M. Stéphan DEBACKER. Aucune autre candidature 
n’ayant été présentée, il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions 
réglementaires. 
 
Premier tour de scrutin 
 

 
 
Monsieur Stéphan DEBACKER, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été 

proclamé 10ème membre du bureau de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux, et a 

été immédiatement installé. 
 

 
  



 
 

2020-064. Lecture de la charte de l’Elu local par le Président 
 
Lors de la première réunion du Conseil communautaire, immédiatement après l'élection du Président, 
des Vice-Présidents et des autres membres du Bureau, le Président donne lecture de la charte de l'élu 
local prévue à l'article L 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales.  
 

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. 
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses 
intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est 
membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour 
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un 
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein 
desquelles il a été désigné. 
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son 
mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes 
et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 

 
Un exemplaire de la charte de l’élu local et des dispositions du Code général des collectivités 
territoriales applicables aux Communautés d’agglomération et des articles auxquels il est fait référence 
dans ces dispositions, est remis à chaque membre du Conseil communautaire. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales,  
VU la charte de l’Élu local,  
 
Le Conseil communautaire : 
 
Prend acte de la lecture faite de la charte de l’Élu local et de la remise qui est faite à ses membres des 
dispositions du Code général des collectivités territoriales applicables aux Communautés 
d’agglomération et des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions, est remis à chaque 
membre du Conseil communautaire 
 
 
2020-065. Création de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) et conditions de dépôt des listes et 
Création de la Commission des Marchés à Procédure Adaptée (COMAPA) 
 
Le Conseil communautaire doit constituer une Commission d’Appel d’Offres. 
 
La Commission d’Appel d’Offres est chargée de choisir les titulaires des marchés publics passés selon 
une procédure formalisée et dont la valeur estimée hors taxe est supérieure aux seuils européens qui 
figurent dans l’annexe 2 du code de la commande publique. 
 
Pour information les seuils européens sont les suivants depuis le 1er janvier 2020 :  
214 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des collectivités territoriales, 
428 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des entités adjudicatrices, 
5 350 000 € à HT pour les marchés publics de travaux et les contrats de concessions 



 
L’article D.1411-5 du Code Général des Collectivités territoriales précise que l’élection des membres 
de la commission doit s’effectuer en deux temps : L’assemblée délibérante fixant les conditions de 
dépôt des listes, avant d’élire les membres de la Commission d’Appel d’Offres lors de la prochaine 
séance. 
 
 
La Commission d’Appel d’Offres se compose : 

- du Président de la Communauté  d’agglomération du Pays de Dreux ou de son représentant ; 
- de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants élus en son sein par l’assemblée 

délibérante au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans 
panachage ni vote préférentiel. 

 
 
Par ailleurs, il est proposé de créer une Commission des Marchés à Procédure adaptée (CoMAPA) dont 
la composition est celle fixée pour la Commission d’Appel d’Offres afin d’émettre un avis sur les 
marchés dont le montant est inférieur aux seuils européens. 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L.1411-2, 
L.1411-5 et D.1411-3 et suivants ; 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité décide  
 
De créer la Commission d’appel d’offres  
D’arrêter les modalités suivantes de dépôt de listes : 
 

- Le dépôt des listes relatives à l’élection des membres titulaires et suppléants de la Commission 

d’Appel d’Offres, aura lieu au plus tard 24 heures avant la séance du Conseil communautaire 
au cours de laquelle il sera procédé à cette élection ; 

- Ce dépôt est effectué auprès du service vie institutionnelle, par courriel, à l’adresse suivante : 
vieinstitutionnelle@dreux-agglomeration.fr 

- Les listes pourront comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants 
à pourvoir conformément à l’article D.1411-4 1er alinéa du Code général des collectivités 
territoriales ; 

- Les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et de 
suppléants. 

- De créer une Commission des Marchés à Procédure adaptée (CoMAPA) dont la composition 
est celle fixée pour la Commission d’Appel d’Offres. 

 

mailto:vieinstitutionnelle@dreux-agglomeration.fr

