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 REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES , AUX GROUPEMENTS DE 

COMMANDE ET AUX JURYS DE L’OFFICE 

TITRE 1 – COMPOSITION DE LA COMMISSION  

1.1 – Composition, suppléants et membres à voix délibérative  

La commission d'appel d'offres est composée des membres suppléants et titulaires désignés par le 

conseil d’administration. Pour chaque membre titulaire, y compris son président, est prévu un 

suppléant. Hormis pour le suppléant du président, en cas d’indisponibilité d’un suppléant il pourra être 

fait appel à un autre suppléant afin d’atteindre le quorum prévu à l’article 3.  

Seuls les membres désignés par le conseil d’administration ont voix délibérative.  

1.2 – Assistance des services, AMO et personnes compétentes  

Les personnels du service marchés publics de l’office, les personnels des directions ou services 

compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation, peuvent également participer aux 

séances de la commission, sans voix délibérative, pour assister la commission dans ses travaux.  

Des maîtres d’œuvre ou assistants (AMO, bureaux d’études…), des personnes compétentes ou dont la 

participation présente un intérêt, peuvent également participer aux séances de la commission, sans 

voix délibérative, pour assister la commission dans ses travaux.  

Ces personnes sont désignées par le Directeur Général en fonction des affaires inscrites à l’ordre du 

jour de la commission.  

TITRE 2 – COMPÉTENCES  

2.1 – Compétences obligatoires définies par les textes  

La commission examine les candidatures et les offres reçues lors de la passation des marchés 

formalisés dont le montant est supérieur aux seuils mentionnés à l'article L2124-1 du code de la 

commande publique.  

En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la 

commission d'appel d'offres.  

Tout projet d'avenant à un marché public pour lequel elle est compétente et entraînant une 

augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel 

d'offres., en application de l’article L1414-4 du code général des collectivités territoriales   

2.2 – Compétence étendue  

Dans un objectif de transparence et bonne gestion de l'achat public, les marchés de travaux attribués 

selon des procédures non formalisées et notamment ceux supérieurs au seuil européen applicable aux 

marchés de fournitures et services (214 000 € HT au jour de la rédaction du présent document) peuvent 

être également soumis pour avis à la commission par le directeur général.  

TITRE 3 – FONCTIONNEMENT  

3.1 – Quorum  
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Le quorum est atteint lorsque le président (ou son suppléant) et deux membres au moins sont présents 

(membres à voix délibérative). Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la 

commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.  

3.2 – Convocations  

Les convocations sont adressées par voie électronique (email, gestionnaire de rendez-vous en ligne, 

télécopie, SMS…) aux membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.  

L'ordre du jour prévisionnel de la réunion est joint à la convocation. Il peut être modifié jusqu'au jour 

de la réunion de la commission.  

3.3 – Préparation des travaux, fonctionnement de la commission  

Le directeur général prépare l’ordre du jour, les dossiers à présenter à la commission, et procède à sa 

convocation.  

Le président dirige les séances et les débats. En cas de partage des voix lors d’un vote, sa voix est 

prépondérante. Les séances ne sont pas publiques.  

Le contenu des échanges et informations diffusés pendant les réunions est strictement confidentiel.  

Les rapports d'analyse des offres ou avis ne doivent pas être communiqués par les membres de la 

commission ou les personnes assistant aux séances. Ils peuvent être communiqués, par le directeur 

général seulement, aux candidats ayant participé à la consultation, en tant que justificatifs d’avis ou 

attribution et en respectant les règles applicables à la communicabilité des documents administratifs.  

Ils peuvent également être communiqués sur leur demande aux administrations ou organismes 

exerçant une mission de contrôle de l’office.  

En cas de nécessité, les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à 

distance. 

3.4 – Procès verbaux  

Les rapports d’analyse, et plus généralement tous les documents signés par les membres ayant voix 

délibérative présents valent procès-verbal des travaux ou débats de la commission.  

TITRE 4 – GROUPEMENTS DE COMMANDES  

4.1 – Groupements d’Offices Publics de l’Habitat  

En application des dispositions de l’article R.433-3 du code de la construction et de l’habitation, 

lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l’habitat, il est 

institué une commission d'appel d'offres composée d'un représentant pour chacun des membres du 

groupement, désigné selon les modalités qui leur sont propres. La commission d'appel d'offres est 

présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire est 

prévu un suppléant.  

Le président de la commission d’appel d’offres de Var Habitat ou un de ses membres titulaires qu’il 

désigne, ainsi qu’un suppléant, représente l’office à la commission d’appel d’offres du groupement.  
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4.2 – Autres groupements  

Le président de la commission d’appel d’offres de Var Habitat ou un de ses membres titulaires qu’il 

désigne représente l’office à la commission d’appel d’offres des autres groupements constituée en 

application de dispositions de l’article L.1414-3 du code général des collectivités territoriales.  

TITRE 5 – JURYS  

5.1 – Interventions issues de dispositions règlementaires  

Pour les procédures nécessitant la réunion d’un jury en application des dispositions règlementaires ou 

lorsque l’Office souhaite s’y soumettre volontairement, les membres de la commission d’appel d’offres 

font partie du jury et le jury est présidé par le président de la commission d’appel d’offres.  

Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à une procédure ou un 

concours et qu’une partie des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification 

équivalente, ces membres sont désignés par le directeur général qui négocie librement leur 

indemnisation. 

Le présent règlement intérieur s'applique également au jury intervenant dans le cadre du présent 

article.  

5.2 – Procédures adaptées  

Pour les procédures adaptées pour lesquelles le directeur général souhaite solliciter l’avis d’un jury le 

nombre de membres du jury peut être réduit, son fonctionnement et sa composition adaptés par le 

directeur général en fonction de l’importance financière et la technicité du dossier qu’il est prévu de 

lui soumettre.  
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