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COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE

République Française

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL
EXECUTIF DE CORSE

OBJET : DEPOT DES LISTES CONCERNANT LA DESIGNATION DES
REPRESENTANTS DE L’ASSEMBLEE DE CORSE A LA COMMISSION DE
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Dans le cadre des procédures relatives aux délégations de service public,
l’article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la création
d’une commission de délégation de service public afin qu’elle procède à l’ouverture
et à l’analyse des candidatures et des offres.
Lorsqu’il s’agit de la Collectivité Territoriale de Corse, la commission est
composée de l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service
public ou son représentant, président, et par cinq membres de l’Assemblée
délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Le comptable de la Collectivité Territoriale de Corse et un représentant du
ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix
consultative ainsi qu’un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale désignés par
le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait
l’objet de la délégation de service public.
Les membres titulaires et suppléants de la commission sont élus au scrutin
de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la
règle du plus fort reste sans panache ni vote préférentiel.
Par ailleurs les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de
sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d’égalité de restes, le siège
revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de
suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être
proclamés élu.
Toutefois avant de procéder à la constitution de la commission par élection
de ses membres il convient, conformément à l’article D. 1411-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales de fixer les conditions de dépôt des listes.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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ASSEMBLEE DE CORSE
_____
DELIBERATION N° 16/
AC DE L’ASSEMBLEE DE CORSE
FIXANT LES REGLES DE DEPOTS DES LISTES DANS LE CADRE
DE L’ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DELEGATION
DE SERVICE PUBLIC
_____
SEANCE DU 12 JANVIER 2016
L’An deux mille seize et le douze janvier, l’Assemblée de Corse,
régulièrement convoquée s’est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de M. Jean-Guy TALAMONI, Président
de l’Assemblée de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
ETAIENT ABSENTS : MM.
L’ASSEMBLEE DE CORSE
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales, Titre II, Livre IV,
IVème partie,

SUR

rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE

ARTICLE PREMIER :
Les conditions de dépôts des listes de la Commission de Délégation de
Service Public sont fixées comme suit :
− Les listes seront déposées ou adressées au Secrétariat Général de
l’Assemblée de Corse au plus tard 8 jours avant la séance de
l’Assemblée de Corse à laquelle sera inscrite l’élection des membres de
la Commission,
− 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 du Code Général des Collectivités Territoriales,
− Les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats, aux
postes de titulaires et de suppléants.
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ARTICLE 2 :
La présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Corse.
AJACCIO, le 12 janvier 2016
Le Président de l’Assemblée de Corse,

Jean-Guy TALAMONI

	
  

