PREFECTURE DE LA REUNION

DF/CF-ARDAF.WPS

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

ARRETÉ N° 3564

relatif à la composition de la Commission d’Appel d’Offres concernant
le programme de rénovation de la D.A.F. de la RÉUNION
Programme financé sur des crédits d’État.
___

LE PRÉFET de la RÉGION et du DÉPARTEMENT de la RÉUNION
CHEVALIER de la LÉGION d’HONNEUR
______

VU

la loi n° 82-213 du 02 Mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 Juillet 1982 ;

VU

la loi n° 82-1171 du 31 Décembre 1982 portant organisation des Régions de GUADELOUPE, de
GUYANE, de MARTINIQUE et de la RÉUNION ;

VU

la loi du 07 Janvier 1983 complétée par la loi du 22 Juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l’État ;

VU

la loi n° 84-747 du 02 Août 1984 relative aux compétences des Régions de GUADELOUPE, de
GUYANE, de MARTINIQUE et de la RÉUNION ;

VU

le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant Code des Marchés Publics ;

VU

l’article 21 du Code des Marchés Publics invitant les Préfets à fixer la composition de la Commission d’Appel d’Offres pour les Services Déconcentrés de l’État ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Réunion,

…/
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ARRETE
ARTICLE 1. - La Commission, chargée d’ouvrir les plis reçus dans le cas d’Appel d’Offres pour l’exécution de travaux, fournitures ou services relevant de l’État - MINISTÈRE de
l'AGRICULTURE et de la PÊCHE - Direction de l’Agriculture et de la Forêt de la
Réunion, est composée suivant l’article 21 du C.M.P :
- de M. le Préfet (Pouvoir adjudicateur), représenté par le D.A.F. ;
- de M. le Trésorier Payeur Général ou de son représentant ;
- de M. le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et
de la Répression des Fraudes ou de son représentant ;
- de M. le Secrétaire Général de la D.A.F. ou de son adjoint ;
- du Directeur Délégué à Saint-Pierre, ou à défaut de l’Adjoint au Directeur à
Saint-Denis.

ARTICLE 2. - La Commission, visée à l’article 1 du présent arrêté, procède aux opérations définies
dans les articles 32 et 57 du Code des Marchés Publics en cas de mise en concurrence
simplifiée 33 et 58 à 65 en cas d’appel d’offres.
Les plis non ouverts par la Commission, parce qu’ils n’ont pas été reçus dans les
conditions fixées dans l’avis d’appel public à la concurrence, sont renvoyés à leurs
expéditeurs par le Président de la Commission.

ARTICLE 3. - Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de l’Agriculture et de la Forêt et
le Trésorier Payeur Général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera communiqué partout, où besoin sera et inséré au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à SAINT-DENIS, le 30 octobre 2007.

LE PRÉFET,
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