
1 
 

COMMISSION DE SELECTION DES CANDIDATS AU BAIL REEL SOLIDAIRE 

PAR L’ORGANISME FONCIER SOLIDAIRE VAR HABITAT  

 

                                                                  

Préambule  

La commission assure la transparence et l’équité dans la sélection des candidats, futurs acquéreurs en 

Bail Réel Solidaire.   Il s’agit d’une commission ad Hoc qui n’est pas soumise aux règles du Code de la 

Construction et de l’Habitation. 

ARTICLE 1er : OBJET DE LA COMMISSION   

La commission de sélection a pour objet d’analyser les offres de candidatures et de procéder à la 

sélection des acquéreurs. 

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES DE LA COMMISSION 

La Commission de sélection est composée de façon pluraliste, de membres désignés à voix délibérative 

et de membres à voix consultative : 

2.a : membres désignés à voix délibérative :  

- Le Président de Var habitat qui sera le Président de la commission.  Il pourra être suppléé par le 

Directeur Général de Var habitat en cas d’empêchement  

-le Directeur général de Var Habitat en sa qualité de représentant de l’organisme Foncier solidaire 

intégré ou en cas d’empêchement le Directeur Général adjoint en suppléant  

- deux membres du conseil d’administration de l’Office qualifié en raison de leur compétence dans le 

domaine de l’habitat, 

2b : membres désignés à voix consultative :  

-  le Directeur Financier et comptable  

-  le Directeur de l’offre commerciale et locative  

-  le Directeur du développement de l’Habitat 

- le responsable du Développement foncier et de la commercialisation de l’opération  

- un représentant de l’établissement public foncier  

- un représentant de la commune concernée par l’opération de construction en BRS 

Lorsqu’il n’est pas suppléé, le membre d’une Commission peut donner mandat à un autre membre.  

Nul ne peut détenir plus de deux mandats dans la Commission de sélection  

Le Président a voix prépondérante  

Les membres de la Commission peuvent demander à titre exceptionnel à participer en visioconférence.  

Le mandat des membres de la Commission de sélection prend fin si la personne nommément désignée 

cesse d'exercer le mandat ou sa fonction  
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Elle est alors remplacée pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les 

mêmes conditions. 

Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence ou en cas d'empêchement des membres titulaires. 

 

Les membres de la Commission sont soumis à l'obligation de discrétion à l'égard de tous les faits et 

documents dont ils ont connaissance, en cette qualité, ainsi que des délibérations de la Commission 

de sélection  

La Commission est garante des principes de loyauté, d’équité et de transparence. 

Les membres de la Commission ne peuvent pas prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt 

personnel à l’examen d’une candidature à l’ordre du jour.  

Les débats et le vote se déroulent alors hors présence des membres de la Commission ayant déclaré 

un intérêt personnel. 

Les membres de la Commission de sélection exercent leur mandat à titre gratuit. 

ARTICLE 3 : RÉUNIONS DE LA COMMISSION DE SELECTION  

La Commission de sélection est réunie sur convocation et à l’initiative du Président de la commission 

une fois que tous les dossiers des candidats auront été réceptionnés dans les délais fixés préalablement 

par le règlement de commercialisation de l’opération qui sera publié dans la gazette municipale de la 

commune concernée, dans la presse locale et tous médias numériques. 

Cette convocation avec l’ordre du jour devra être adressée 10 jours franc avant la tenue de la réunion 

de la commission   

ARTICLE 4 : CRITERES DE SELECTION  

Un premier examen du dossier sera effectué par le responsable du Développement foncier et de la 

commercialisation de l’opération au regard des critères de respect des plafonds de ressources légaux 

du bail réel solidaire en vigueur au cours de l’année de commercialisation et d’une simulation 

financière de la banque.  Cette pré sélection sera présentée à la commission sous forme de fiche 

récapitulative  

Tout dossier incomplet au moment de la présentation de celui-ci à la commission sera rejeté 

 Une sélection des candidats éligibles s’effectuera ensuite par la commission, au regard de plusieurs 

critères complémentaires  

- La date d’enregistrement de la demande  

- L’adéquation entre la composition du ménage et la typologie du logement souhaité  

- Le statut d’occupation actuel et le parcours résidentiel  

- La situation économique du ménage au moment de la demande/ Taux d’effort, reste à vivre  

- Lieu d’activité professionnelle   

- Le lien avec la commune du lieu de l’opération,  

Ces critères complémentaires feront l’objet d’attribution de points, selon le système de cotation ci-

joint dit « scoring » permettant de classer les candidats de manière équitable et objective en fonction 

de leur situation 

Un classement des candidats par lot sera effectué.  
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En cas de nombre de points identique pour plusieurs dossiers, la commission départagera et statuera 

en conséquence, en tenant compte notamment de la date d’arrivée de la candidature.  

En cas de désistement, ou d’incapacité financière du candidat, les lots seront proposés aux candidats 

suivant par ordre de classement  

La commission pourra être amenée à classer une candidature sur deux lots  

ARTICLE 5 : QUORUM  

Le quorum est apprécié en début de séance. 

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents 

Lorsque le quorum n'est pas atteint, la délibération sera adoptée aux deux tiers des membres présents 

ayant voix délibérative.  

ARTICLE 6 :  DÉLIBERATION,  VOTE et NOTIFICATION  

Le Président de la commission assure la direction des débats et fait procéder au vote. La police de la 

commission lui appartient. Le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. 

Le vote est émis à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative présents ou représentés 

(suppléance ou mandat). Lorsqu’il n’est pas suppléé, le membre d’une Commission peut donner 

mandat à un autre membre.  

En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.  

La Commission procède à la sélection des candidatures. Une liste d’attente de sélection des 

candidatures par ordre de classement sera alors dressée  

Tous les candidats recevront alors un courrier de notification de la décision de la commission sous 10 

jours  

                

ARTICLE 7 – DÉONTOLOGIE  

Toutes les membres de la commission sont tenus à une stricte neutralité et au respect de la 

confidentialité des débats et des informations, compte tenu du caractère nominatif et des données 

personnelles évoquées. 

Tout manquement à cet article sera un motif d’exclusion de la commission 

ARTICLE 8 – CONFIDENTIALITÉ 

Tout candidat souhaitant connaître la motivation de la décision de la commission peut, sur demande 

écrite adressée au siège de l’OFS Var Habitat, consulter l’extrait le concernant. Les observations ne le 

concernant pas doivent être masquées, ainsi que le nom des personnes. 
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