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COMMISSION D’APPEL D’OFFRES / COMMISSION ORGANIQUE DE LA 

COMMANDE PUBLIQUE DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE  

  

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

 

L'application de ce règlement s'imposera au pouvoir adjudicateur ainsi qu'à tous les 
candidats aux marchés publics. 

Ce document est consultable sur le  profil acheteur du Pouvoir Adjudicateur. 

 
►Textes de référence : 
 
           - Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

           - Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

           - Articles L.1411-5, L.1414-1 et s. D.1411-3 et s. du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
►Délibérations de référence :  

           - Délibération n°6 du 9 janvier 2017 portant délégation d’attributions du Conseil 
Communautaires au Président ;  

           - Délibération n°6 du 19 juillet 2017 portant désignation des membres de la Commission 
d’Appel d’Offres (CAO) ; 
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CHAPITRE 1. Généralités   

Article 1. Contexte 

A la suite de la réforme des marchés publics, entreprise fin 2015-début 2016, certaines 
règles régissant la passation des marchés publics ont été modifiées. 
 
En effet, l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, entrée 
en vigueur le 1er avril 2016, prévoit en son article 101, un nouveau fondement juridique 
pour la désignation des membres composant la Commission d'Appel d'Offres (CAO). 
 
Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 abroge le Code des Marchés Publics 
antérieurement en vigueur et fixe un nouveau cadre juridique à respecter pour les 
Pouvoirs Adjudicateurs. 
 
Ainsi, auparavant régies par les dispositions du Code des Marchés Publics, aujourd'hui 
abrogé, les modalités de désignation des membres et de fonctionnement de la 
Commission d'Appel d'Offres sont dorénavant prévues par le Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) et plus particulièrement ses articles L.1414-2 et suivants. 
 
A ce titre, il convient d’indiquer que Troyes Champagne Métropole a également instauré, 
en son sein une Commission Organique de la Commande Publique(COCP) dont le 
fonctionnement est similaire à celui des Commission d’Appel d’Offres mais dont le champ 
d’intervention et les compétences diffèrent. 
 
Les règles applicables à la CAO notamment ont été modifiées. En sus, certaines modalités 
relatives à la tenue et à l’organisation des CAO, antérieurement prévues dans le Code 
des Marchés Publics, ont été abrogées et n’ont pas été repris dans les textes désormais 
en vigueur. 
 
C’est pourquoi, il incombe dorénavant au Pouvoir Adjudicateur de définir les conditions 
de fonctionnement de ces commissions d’attribution. 
 
C’est l’objet du présent Règlement Intérieur de la Commission d’Appel d’Offres et 
Commission Organique de la Commande Publique de Troyes Champagne Métropole. 
 

Article 2. Institution de la Commission d’Appel d’Offres 

Il est constitué, au sein de Troyes Champagne Métropole, une Commission d’Appel 
d’Offres à caractère permanent. Sa composition et ses compétences sont détaillées ci-
après. 

Article 3. Institution de la Commission Organique de la Commande 
Publique 

Il est constitué, au sein de Troyes Champagne Métropole, une Commission Organique à 
caractère permanent. Sa composition et ses compétences sont détaillées ci-après. 
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CHAPITRE 2. Composition de la  CAO et de la C.O 

Article 4. Composition  

La CAO communale et la COCP seront composées à l’identique. 
 
La Commission d’appel d’offres est composée, conformément aux dispositions idoines 
insérées au sein du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 4.1 – Présidence 
Monsieur le Président de Troyes Champagne Métropole préside la Commission d’Appel 
d’Offres de la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole. 
 
Il peut, par arrêté, déléguer ses fonctions à un représentant et, le cas échéant, désigner 
un ou plusieurs suppléants. Cette désignation ne peut intervenir parmi les membres 
titulaires ou suppléants de la commission. 
 
En cas de partage égal des voix délibérative, le Président de la commission a voix 
prépondérante. 
 
 4.2 - Composition – Membres à voix délibérative 
Ainsi, au titre des dispositions susvisées, la Commission d’appel d’Offres est composée,  
pour Troyes Champagne Métropole, de cinq membres titulaires élu, à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel, parmi les membres 
du Conseil Communautaire.  
 
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 élus. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection 
de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires (cinq). 
 
La liste ne doit pas identifier le caractère titulaire ou suppléant de ses membres, ni attitrer 
un suppléant à un titulaire. 
 
Les membres, titulaires ou suppléants sont désignés au sein des délibérations jointes en 
annexes du présent Règlement Intérieur. 
 
 4.3 – Membres à voix consultative 
Pourront participer aux réunions de CAO et de la COCP avec voix consultative : 
 • les agents de la Direction Commande Publique et Achats Transversaux ; 
 • les agents des Directions compétentes dans la matière qui fait l'objet de la 
consultation, 
 • les assistants à  maîtrise d’ouvrages ou autres prestataires chargés 
d’analyser ou d’assister les Services dans le cadre de l’analyse des offres ; 
 • le comptable public ou son représentant, 
 • le représentant de la Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). 
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Les membres à voix consultative peuvent participer aux séances des  CAO et COCP et 
leurs observations éventuelles sont consignées au procès-verbal. La convocation reçue 
vaut désignation de ces membres par le Président de la Commission. 

Article 5. Remplacement d’un membre à voix délibérative de la 
Commission d’Appel d’Offres. 

Lorsqu’un membre à voix délibérative de la Commission d’Appel d’Offres ne peut, pour 
quelle raison que ce soit, continuer à assumer ses fonctions, il est pourvu à son 
remplacement selon les modalités ci-après indiquées. 
 
Ainsi, il sera pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la Commission d'Appel 
d'Offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le 
dernier titulaire élu de ladite liste.  
 
Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat 
inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier. 
 
En outre, il ne sera pas nécessaire de procéder au remplacement de ce poste vacant de 
suppléant tant qu’il restera au moins un suppléant en poste, sans que cette règle ne 
constitue une obligation. 
 
Il est procédé au renouvellement intégral lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de 
pourvoir, dans les conditions telles que prévues ci-dessus, au remplacement des membres 
titulaires auxquels elle a droit. 
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CHAPITRE 3. Rôle des différentes Commissions  

Article 6. Rôle et pouvoirs de la Commission d’Appel d’Offres 

 6.1 – Champ d’intervention de la CAO 
 
La  Commission d'Appel d'Offres (CAO) est l'organe compétent pour attribuer tous les 
marchés conclus au-delà des seuils européens selon une procédure formalisée, sauf en 
cas d'urgence impérieuse. 
 

Condition de seuils de 
procédures 

Condition de procédure 
de 

passation utilisée 

Procédures 
concernées 

Rôle de la CAO 

 
 

Marchés dont le montant 
est 

supérieur aux seuils de 
procédures formalisées  

 
 

Utilisation d'une procédure 
formalisée (art. 42 de 

l’ordonnance n° 2015-899) 

- Appel d'offres (AO) 
- Procédure 

Concurrentielle 
avec Négociation 

(PCN) 
- Procédure 

négociée avec mise 

en concurrence 
préalable (PNMCP) 

- Dialogue 
compétitif (DC) 

 
 
 

Choix de 
l'attributaire 

 
 

Sans condition de seuil 

 
Concours 

Marché de conception 
réalisation 

 
Concours de 

maîtrise d'œuvre, 
notamment 
marché de 
conception 
réalisation 

 
Avis motivé sur les 

candidatures et les 
projets ; 
La CAO 

permanente ou 
spécifiquement élue 

pour l'opération 
constitue le collège 

« élus » du jury 

Tout projet d'avenant 
entraînant 

une augmentation de 

plus de 5 % 
sur un marché dont 

l'attribution 
relevait de la CAO 

(L.1414-4 CGCT) 

Exclusion des 
modifications unilatérales, 
décisions de poursuivre ou 

autres modifications 
contractuelles 

Toute procédure 
relevant de la 
compétence 

d'attribution de la 
CAO 

Avis simple (ne lie 
pas l'autorité 
compétente) 

 
 6.2 – Exclusion   
Conformément à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 relative aux Marchés publics, les 
procédures suivantes ne relèvent pas de la compétence de la CAO : 
 
 • les marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure 
formalisée (même dans l’hypothèse où il serait fait recours à une procédure formalisée 
pour leur attribution) ; 
 
 • les marchés dont la valeur estimée est supérieure aux seuils de procédure 
formalisée mais conclus en procédure adaptée par dérogation (art. 29 et 30 du décret n° 
2016-360 relatif aux Marchés publics) ou selon un marché négocié sans publicité ni mise 
en concurrence (art. 30 du décret n° 2016-360), ne sont pas attribués par la CAO ; 
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 • Les lots de faible montant donnent lieu à une procédure adaptée et dès 
lors ne relèvent pas du champ de compétence de la CAO ; 
 
 • Les marchés exclus du champ d'application de l'ordonnance en 
application des articles 14 à 18 de l’ordonnance n° 2015-899, relatifs aux marchés et, par 
voie de conséquence, du champ de compétence de la CAO. 
 
Suivant l'article L.1414-4 du CGCT, la CAO n’a pas à être consultée en cas de décision de 
poursuivre ou de décision unilatérale de modification du marché public initial. De même, 
l’avis de la CAO n’est pas nécessaire lors la mise en œuvre d’une clause de variation des 
prix ou d’un changement d’indices. 

Article 7. Rôle et pouvoirs de la Commission Organique de la 
Commande Publique  

La COCP a un rôle Consultatif : elle a en charge d’émettre un avis concernant les 
propositions d’attribution de marchés publics et d’avenants qui lui sont soumis. 
 
Il est expressément indiqué que, lors des réunions de la Commission Organique de la 
Commande Publique, le pouvoir décisionnel appartient au seul Représentant du Pouvoir 
Adjudicateur. 
 
 7.1 – Dossier soumis à la COCP 
La COCP est amenée à se réunir pour émettre un avis concernant l’ensemble des 
consultations, lancées par Troyes Champagne Métropole (en agissant en tant que 
Pouvoir Adjudicateur mandataire ou coordonnateur au titre d’un groupement de 
commande), d’une estimation supérieure à 90 000 € H.T. mais inférieur aux seuils 
formalisés. 
 
Ainsi, la COCP est notamment amenée à se réunir pour émettre un avis concernant les 
procédures ci-après décrites, dès lors que leur estimation correspond au cadre visé au 
paragraphe précédent :  
 
 • les marchés dont la valeur comprise entre 90 000 € H.T. et les seuils de 
procédure formalisée ; 
 
 • les marchés dont la valeur estimée est supérieure aux seuils de procédure 
formalisée mais conclus en procédure adaptée par dérogation (art. 29 et 30 du décret n° 
2016-360 relatif aux Marchés publics) ou selon un marché négocié sans publicité ni mise 
en concurrence (art. 30 du décret n° 2016-360) ; 
 
 • les lots de faible montant donnant lieu à une procédure adaptée dès lors 
que l’estimation de ces derniers est supérieure ou égale à  90 000 € H.T. et inférieure aux 
seuils de procédure formalisée ; 
 
 • Les marchés exclus du champ d'application de l'ordonnance en 
application des articles 14 à 18 de l’ordonnance n° 2015-899, relatifs aux marchés ; 
 
 • les projets d’avenants relatif aux marchés qui ont préalablement été soumis 
à ladite COCP et ayant une incidence financière ou un impact sur l’exécution du 
marché initial tel qu’une prolongation de durée ou délai d’exécution. 
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 7.2 – Exclusion   
 
Sont exclus d’un passage en Commission Organique de la Commande Publique les 
dossiers suivants : 
 
 • les marchés public et projets d’avenant relevant de la compétence de la 
CAO ;  
 
 • les marchés publics dont la valeur est inférieure à 90 000 € H.T. 
 
 • les projets d’avenants relatifs à des marchés dont la valeur est inférieure à 
90 000 € H.T. ou concernant des marchés exclus du champ d'application de 
l'ordonnance en application des articles 14 à 18 de l’ordonnance n° 2015-899, relatifs aux 
marchés. 
 • les projets d’avenants, relatif aux marchés qui ont été préalablement soumis 
à ladite COCP, ayant uniquement pour objet l’introduction de prix unitaires nouveaux 
(sans incidence financière). De même, l’avis de la COCP n’est pas nécessaire lors la mise 
en œuvre d’une clause de variation des prix ou d’un changement d’indices. 
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CHAPITRE 4. REGLES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT  

Article 8. Convocations  

Les convocations sont adressées, par voie dématérialisée, au moins cinq jours francs 
avant la date prévue pour la réunion.  
 
Est joint à la convocation, l'ordre du jour prévisionnel de la réunion. Concernant la 
Commission Organique de la Commande Publique, cet ordre du jour peut être modifié 
jusqu'au jour de la réunion. 
 
Concernant la Commission d’Appel d’Offres, l’ordre du jour prévisionnel de la réunion 
deviendra ferme et définitif à compter de l’envoi des convocations. Toutefois, le Président 
pourra autoriser un rapport sur table à titre exceptionnel. 
 
En cas d'urgence impérieuse, le marché peut être attribué sans réunion préalable de la 
commission d'appel d'offres ou organique. 

Article 9. Quorum 

 9.1 – Quorum concernant la tenue d’une  CAO   
 
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont 
présents.  
 
Il est donc atteint avec la présence du Président et de trois membres (soit 4 membres au 
total).  
 
En l'absence du Président de la commission ou de l'un de ses suppléants la réunion ne 
peut pas avoir lieu. 
 
Si après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, la Commission est à 
nouveau convoquée sans condition de délai. Elle se réunit alors valablement sans 
condition de quorum. 
 
 9.2 – Quorum pour la tenue d’une  COCP   
 
Le quorum n'est pas requis lorsque la COCP se réunie. 
 
Toutefois, en l'absence du Président de la commission, la réunion ne peut pas avoir lieu. 

Article 10. Rédaction du procès-verbal 

Les services opérationnels doivent déposer leur analyse auprès de la Direction de la 
Commande Publique et Achats transversaux au moins 73 heures avant le tenue de la 
commission (exemple : toute commission se tenant le jeudi à 14h15, les dossiers pourront 
être envoyés jusqu’au lundi 13h15). 
 
Un procès-verbal des réunions de la CAO est dressé et signé par les membres ayant voix 
délibérative présents, ainsi que par le comptable public et le représentant du Ministre en 
charge de la concurrence lorsqu'ils sont présents. 
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Tous les membres de la commission ou du jury peuvent demander que leurs observations 
soient consignées au procès-verbal.   
 
La COCP dresse procès-verbal de ses réunions. Ce PV est signé par le seul Représentant 
du Pouvoir Adjudicateur. 

Article 11. Réunions non publiques 

Les réunions de la CAO et de la COCP ne sont pas publiques. Les candidats au marché 
ne peuvent y assister. 

Article 12. Confidentialité 

Le contenu des échanges et informations données pendant les réunions sont strictement 
confidentielles. A cet effet notamment, les rapports d'analyse des offres ne doivent pas 
être communiqués. 

Article 13. Dispositions spécifiques Jury de Concours 

Pour certaines procédures, notamment celle de concours, de marché de conception - 
réalisation et marchés globaux, la réunion d'un jury est obligatoire. 
Conformément à l'article 89 du décret du 25 mars 2016 relatif aux Marchés publics, les 
membres élus de la Commission d'Appel d'Offres font partie du jury.  
 
Dès lors, Troyes Champagne Métropole aura le choix de recourir, soit à la Commission 
d'Appel d'Offres permanente, soit à une Commission d'Appel d'Offres spécifiquement 
élue pour l'opération concernée. 
 
Le présent règlement intérieur s'applique également au jury. 
 
Il est précisé que d'autres membres élus du conseil communautaire ne peuvent siéger au 
sein du jury au titre des autres collèges le composant. 
 
De même, sous réserve de la décision du président du jury, aucun agent de Troyes 
Champagne Métropole ne peut siéger au sein du jury avec voix délibérative. 

Article 14. Révision 

Troyes Champagne Métropole se réserve le droit de changer ou de compléter ce 
règlement à tout moment qu'elle jugera nécessaire et opportun. 
 

Fait à Troyes, le 

Pour le Président et par délégation, 
La Vice-présidente,  

Représentante permanente du Président  
Pour assurer la présidence de la Commission d’Appel d’Offres 

 

Colette ROTA  

 


