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SURESNES 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERA TI ONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 3 juillet 2020 

Le Conseil Municipal de la commune de SURESNES, légalement convoqué s'est réuni à la salle des Fêtes à 
19h, sous la présidence de Monsieur le Maire, Guillaume BOUDY. 

Le nombre des conseillers municipaux en exercice est de 43. 

Etaient présents : 

- Adjoints - 
M M. RICHARD, M. F. BULTEAU, M 1. de CRECY, M. V. RASKIN, MT N. HAMZA, M. Y. LAMARQUE, 
M B. de LAVALETTE, M. P. PERRET, MT F. de SEPTENVILLE, M. A. BURTIN, M E. REBER, M. J.-P. 
RESPAUT, M F. LAINE, M. A. LA[DI, M" S. du MESNIL, M. L-M. BONNE, 

- Conseillers Municipaux - 
M" C. GUILLOU, M. S. PERRIN-BIDAN, M. B. JACON, M V. BETHOUART-DOLIQUE, M. J. PREVOST, 
MT I. FLORENNES, MT V. BARBOILLE, M F. VOLE, M P. COUPRY, M" S. de LAMOTTE, M. J-M 
LEMBERT, M Y. GUERRAB, M. T. KLEIN, M V. RONDOT, M. A. KARAM, M. N. DASTA, M. P. 
GENTIL, M K. VERIN-SATABIN, M. V. BARNY, MT O. COUSSEAU, M S. CHAMOUARD-EL 
BAKKALI, M. X. IACOVELLI, M. Y. CORVIS, M. L. DEGNY, M A. BOONAERT, MT J. TESTUD. 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Absents représentés : 

- Adjoints - 

- Conseillers Municipaux - 

Secrétaire : 

M. A. KARAM, conseiller municipal. 

«Le Maire de Suresnes certifie que la convocation du Conseil Municipal et le compte rendu de la présente délibération ont été affichés 
à la mairie, conformément aux articles L. 2121-10 et 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales ». 
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N o7 Conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres de la Commission de 

Délégation de Service Public, de la Commission Consultative des Services Publics Locaux 

et de la Commission d' Appel d'Offres. 

- Conseil Municipal du 3 juillet 2020zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exposés des motifs : 

Conformément aux articles L. 1411-5 et D. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT), la Commission de Délégation de Service Public (CDSP) est composée du Maire, en qualité de 

président, et de cinq membres du conseil municipal élus en son sein au scrutin de liste à la représentation 

proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste ; il est procédé, selon les mêmes modalités, à 

l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. 

Par ailleurs, la Ville a créé, conformément à l'article L. 1413-1 du CGCT, une commission 

consultative des services publics locaux (CCSPL), composée du Maire qui en est le président, ou son 

représentant, de membres du Conseil Municipal et de représentants d'associations locales. Etant donné la 

nature des missions confiées à la Commission Consultative des Services Publics Locaux et la Commission 

de Délégation de Service Public, intervenant toutes les deux par exemple à des stades différents d'une 

procédure de délégation de service public, il est proposé que les membres qui seront désignés pour siéger 

au sein de la Commission de Délégation de Service Public siègent également au sein de Ia Commission 

Consultative des Services Publics Locaux. 

La Commission d' Appel d'Offres (CAO), quant à elle, analyse notamment les offres et choisit le 

ou les candidats aux marchés publics conformément à l'article L. 1414-2 du CGCT : «zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPour les marchés 

publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est 

égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique (. . .) le 

titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de 

l'article L. 1411-5 (...9». 

Pour chacune des commissions (CAO et CDSP), l'élection des membres titulaires et des suppléants 

relève des mêmes dispositions, à savoir l'article L. 1411-5 du CGCT. C'est ainsi, que l'élection a lieu sur la 

même liste sans panachage ni vote préférentiel, par vote à bulletin secret sauf accord unanime contraire 

(article L. 2121-21 du CGCT). Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut 

déposer une liste, composée de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Les listes peuvent 

comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. II est cependant 

préférable que chaque liste comporte autant de noms qu'il y a de sièges de titulaires et de suppléants à 

pourvoir car, dans l'hypothèse où une liste se trouverait dans l'impossibilité de pourvoir au remplacement 

des membres titulaires auxquels elle a droit, la loi impose le renouvellement intégral de la Commission 

d' Appel d'Offres et de la Commission de délégation de service public. En effet, il est pourvu au 

remplacement d'un membre titulaire de la Commission par le suppléant inscrit sur la même liste et venant 

immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. 

Conformément à I' article D. 1411-5 du CGCT, le Conseil Municipal doit fixer au préalable les 

conditions de dépôt des listes. Ainsi, il est proposé que cette séance du Conseil Municipal soit consacrée 

aux modalités de dépôt des listes et la prochaine séance (le 11 juillet 2020), à l'élection des membres des 

trois commissions précitées. 

II est entendu que les listes de candidats pour la CAO et la CDSP peuvent être différentes. 

V u I' exposé des motifs, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1411-5, 

L. 1413-1, L. 2121-21, L. 2121-29, et D. 1411-3, D. 1411-5 
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Vu le Code de la Commande Publique, 

Considérant la nécessité de fixer les conditions de dépôt des listes pour l'élection des 

membres de la Commission de Délégation de Service Public, de la Commission Consultative des Services 

Publics Locaux et de la Commission d' Appel d'Offres, 

Considérant la nature des missions confiées à la Commission de Délégation de Service 

Public et zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà la Commission Consultative des Services Publics Locaux, 

Sur rapport de Monsieur Le Maire, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Le Conseil M unicipal, 

Après en avoir délibéré, 

Al'UN ANIMI TE 

Des membres présents ou représentés, 

Décide, 

Article 1 

Article 2. 

Article 3. 

De fixer comme suit les conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres 

de la Commission de Délégation de Service Public : les listes devront être déposées 

auprès du Maire au plus tard le vendredi 1 O  juillet 2020 à 12h00, obligatoirement à 

l'adresse électronique de la « Gestion des Instances» : instances@ville-suresnes.fr 

permettant de donner date et heure certaines de dépôt. Passé ce délai plus aucune 

liste ne sera acceptée; 

De décider que les membres qui seront élus au sein de la Commission de 

Délégation de Service Public soient de facto membres de la Commission 

Consultative des Services Publics Locaux ; 

De fixer comme suit les conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres 

de la Commission d'appel d'offres : les listes devront être déposées auprès du 

Maire au plus tard le vendredi 10 juillet 2020 à 12h00, obligatoirement à l'adresse 

électronique de la « Gestion des Instances » : instances@ville-suresnes.fr 

permettant de donner date et heure certaines de dépôt. Passé ce délai plus aucune 

liste ne sera acceptée. 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 

Et ont signé au registre les membres présents. 

Gillaume BOU]y 

aire de Sures es 
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Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que le présent acte a été reçu par le représentant de l'Etat le 7 juillet 2020et publié/affiché le 7 juillet 2020Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la Gestion des InstancesA. MEZANGEAU
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