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-

ETECTIONS DES MEMBRES DES COMMISSIONS

3.2

-

lnstauration d'une commission ad hoc (CAH) à caractère permanent.

L'an deux mille vingt, le vingt six août à Toulouse Métropole, le Comité Syndical du Syndicat Mixte

des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de
Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.
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L'intervention d'une commission n'est pas prescrite par les textes en deçà des seuils de passation des
procédures formalisées. Néanmoins, compte tenu du montant de certains marchés passés selon la
procédure adaptée, il est proposé de consulter une commission ad hoc dès 90.000 Euros HT.

Cette commission ad hoc serait saisie pour donner un avis sur le choix du titulaire des marchés
publics passés selon la procédure adaptée dont la valeur estimée prise individuellement est
supérieure à 90.000 Euros HT et sur tout projet d'avenant à ces marchés publics entrainant une
augmentation du montant global supérieure à 5%.
Cette commission a un caractère permanent pour toute la durée de la mandature et sera réunie
périodiquement en fonction des besoins. Le syndicât mixte pourra toutefois décider de l'intervention
d'une commission ad hoc spécifique. Dès lors, le syndicat mixte aura le choix de recourir, soit à la
commission ad hoc permanente, soit à une commission ad hoc spécifiquement désignée par le
comlté syndical pour une opération concernée.
La commission

ad hoc permanente, outre le Président du syndicat mixte ou son représentant, se

compose des membres élus titulaires et suppléants de la commission d'appel d'offres.

Pourront également participer à la commission ad hoc:

-

lorsqu'ils y sont invités par le Président de la commission ad hoc, le comptable de la
collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence,
des personnalités ou un ou plusieurs agents du syndicat mixte désignés par le Président de la
commission ad hoc, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du marché.

Les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission ad hoc seront précisées dans le
règlement intérieur des commissions relatives à la commande publique.

***

Comité Syndical :
Entendu l'exposé de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des votants
Le

:

ARTICLE 1 : INSTAURE une commission ad hoc pour les marchés passés selon une procédure adaptée

selon le périmètre définit supra.
ARTICLE 2 : APPROUVE la composition de cette commission ad hoc.
ARTICLE

3:

DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet, pour contrôle de

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an
que dessus,

ty
Le Président,

Jean-Michel
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