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RÉPUBliQUE t RANÇAISE

RÉGION ACADÉMIQUE

RECTORAT DE LA GUYANE

MINIS ItRE
DE L’ÉDUCATION NA1IONALL
MINIS I IRE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
DE I A RECHFRCHF
t I DE L’INNOVAtION

-=o0o=ARRETE
Portant composition et fonctionnement de la commission collégiale
pour les appels d’offres relative aux marchés de fournitures et de
services du rectorat de l’académie de la Guyane
-=000=-

LE RECTEUR DE L’ACADEMIE DE LA GUYANE
Vu le code des marchés publics;
Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 relative à la liberté des
communes, des départements et des régions modifiée et complétée pat la loi
n°82-623 du 22juillet1982;
Vu le décret n°62-1 587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général de la comptabilité publique
Vu le décret n°2012-1 246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique;
Vu le décret n°97-464 du 09 mai 1997 relatif à la création et à
l’organisation des services à compétence nationale, modifié par le décret 2005124 du 14février2005;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les
départements;
Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et des hauts
commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie;

-

Vu le décret n°96-1147 du 26 décembre 1996 portant création
des Académies de la Martinique, Guadeloupe et de la Guyane;
Vu le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en
oeuvre du plan de relance économique dans les marchés publics
Vu la circulaire du 14 février 2012 relative au guide de bonnes
pratiques en matières de marchés publics
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Vu le décret du 02 août 2017 portant nomination de M. Patrice
FAURE, en qualité de préfet de la Région Guyane, préfet de la Guyane;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2019 portant nomination de Monsieur
Emmanuel HENRY, en qualité de Secrétaire Général d’Académie de la Guyane;
Vu le décret du 5 janvier 2017 portant nomination de
M. Alain AYONG LE KAMA, professeur des universités, en qualité de Recteur de
l’académie de la Guyane, Directeur académique des services départementaux de
l’éducation nationale, Chancelier des universités;
Vu l’arrêté préfectoral n°R03-2017-08-28-024 du 28 Août 2017,
portant délégation d’ordonnancement secondaire et l’exécution des marchés
publics à M. Alain AYONG LE KAMA, Recteur de l’académie de la Guyane,
Directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale,
Chancelier des universités
Vu l’arrêté rectoral n°R03-2019-03-13-002 du 01 mars 2019
portant délégation de signature à Monsieur Emmanuel HENRY, Secrétaire
Général d’Académie de la Guyane;
Sur proposition de Monsieur le Recteur de l’Académie de la
Guyane;

ARRETE
Article I : Il est institué pour les marchés de fournitures et de services intéressant
le rectorat de l’académie de la Guyane une commission collégiale pour les appels
d’offres, compétente pour les marchés publics passés au nom de l’Etat selon les
procédures de mise en concurrence formalisées prévues par le code des
marchés.
Article 2: La composition de la commission mentionnée à l’article 1 est fixée
comme suit:
Membres à voix délibérative
-

-

-

Le recteur d’académie, ou son représentant, le secrétaire général
d’académie qui en assure la présidence;
Le secrétaire général adjoint d’académie, ou le directeur des affaires
financières
Le chef de service des affaires juridiques ou son représentant l’adjoint au
chef de service.

Membres à voix consultative
-

-

Le responsable de la plateforme chorus, ou un coordonnateur de la
dépense;
Le chef de division ou le chef de service dont relève l’objet du marché, ou
son représentant;
Le chef de bureau des marchés publics

2
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Tout autre fonctionnaire ou agent représentant l’Etat, ou une autre
personne publique dont la compétence pourra être jugée utile.
Article 3: La commission collégiale pour les appels d’offres fonctionnera selon
les principes généraux suivants:
-

-

-

-

-

-

-

La commission collégiale se réunit autant que de besoin;
Le Secrétariat de la commission est assuré par les gestionnaires du
bureau des marchés publics
La commission collégiale peut valablement statuer lorsque plus de la
moitié des membres titulaires ou suppléants ayant voix délibérative sont
présents;
Les décisions motivées de la commission collégiale pour les appels
d’offres sont valables dès qu’elles sont prises à la majorité absolue des
membres présents;
Le président de la commission collégiale pour les appels d’offres a un avis
prépondérant en cas de partage des voix;
En cas de litige sur la validité d’un pli, d’une candidature ou d’une offre, la
décision de l’accepter ou de la refuser est prise par le président de la
commission
La commission collégiale pour les appels d’offres émet un avis pour les
procédures formalisées
o sur la liste des candidats à retenir dans le cadre d’un appel
d’offres restreint
o sur tout projet d’avenant de plus de 5% lorsque la commission
collégiale a attribué le marché

-

-

-

-

La commission collégiale procède au classement des offres et attribue le
ou les marchés ou déclare le ou les marchés infructueux;
Le représentant du pouvoir adjudicateur informe la commission d’appel
d’offres du rejet des offres anormalement basses, inappropriés,
inacceptables ou irrégulières
Les décisions de la commission collégiale sont enregistrées sous la forme
d’un procès- verbal validé par l’ensemble des membres présents le jour de
la commission
La commission collégiale pour les appels d’offres dresse un procès-verbal
de ses réunions. Tous les membres de la commission peuvent demander
que leurs observations y soient portées.

Article 4: Le recteur de l’académie de la Guyane, le secrétaire général
d’académie chacun en ce qui le concerne est chargé, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Guyane.
Fait à Cayenne, le 21

2019

Alain
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