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Enjeux
 Adapter le RI au contexte réglementaire

 Permettre la consultation et la délibération 
dématérialisées (différente de la visio-
conférence)

 Préparer à la reconstitution du CRHH suite aux 
élections municipales et communautaires
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Dispositions du Code de la construction de 
l’habitation

 Compétence, rôle et constitution du CRHH

 3 collèges :

1.   Un collège de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ; Ses membres sont :
●      Le président du conseil régional, ou son représentant ;
●      Les présidents des conseils départementaux, ou leurs représentants ;
●      Les présidents des métropoles, des communautés urbaines, ou leurs représentants ;
●      Les présidents des communautés de communes compétentes en matière d’habitat et ayant conclu une convention de délégation de compétences avec 

l’État, ou leurs représentants.

2.    Un collège de professionnels intervenant dans les domaines du logement, du foncier, de l’immobilier, de la construction ou de la mise en 
œuvre des moyens financiers correspondants ;

3.    Un collège de représentants d’organismes intervenant dans le domaine de l’accueil, du soutien, de l’hébergement, de 
l’accompagnement, de l’insertion ou de la défense des personnes en situation d’exclusion, d’organisations d’usagers, des personnes prises 
en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement, de bailleurs privés, des 
partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l’effort de construction, et de personnalités qualifiées.
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Règles concernant le nomination des membres 
des commissions

● CCH : « Les membres du comité sont nommés pour 
une période de six ans renouvelable par arrêté du préfet 
de région.

● Des suppléants des membres appartenant aux collèges 
mentionnés aux 2° et 3° de l’article R. 362- 3 » 
(deuxième et troisième collèges) « peuvent être 
désignés dans les mêmes conditions que les 
titulaires. »
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Participation

 liste nominative des membres du comité sauf pour les 
membres du premier collège. Il revient à chaque organisme 
de communiquer tout changement de titulaire ou suppléant 
pour les second et troisième collèges.

 Concernant le premier collège, un membre désigné en 
raison de son mandat électif ne peut être suppléé que par 
un élu de la même assemblée délibérante.

 Les personnalités qualifiées ne peuvent être suppléées
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Modalités de vote

     Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des 
membres composant l’assemblée plénière sont présents, y 
compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une 
conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné 
mandat.

    Lorsque le quorum n’est pas atteint, le plénier délibère 
valablement sans condition de quorum après une nouvelle 
convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant 
qu’aucun quorum ne sera exigé.
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Procédure dématérialisée

 Le CRHH peut organiser des consultations dématérialisées.

 Cette possibilité pourra notamment être utilisée pour :
     Permettre de faciliter la participation des membres ;
     Répondre aux délais réglementaires contraints qui ne 

permettraient pas la réunion du bureau ;
     En cas de nouvelle consultation suite à une absence de quorum.
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 Dans ce cas, une consultation par tchat, dite dématérialisée, peut se tenir selon le principe suivant :

1. Envoi des dossiers aux membres par courriel 8 jours avant l’ouverture du tchat : documents faisant l’objet de l’avis, 
rapports de présentation, avis préalables requis et tout autre document utile à la compréhension du sujet ;

2. Si nécessaire, le porteur de projet présente son projet aux membres par webinaire ; dans ce cas, les modalités de 
connexion sont indiquées en même temps que l’envoi des dossiers. Le webinaire se tient impérativement avant 
l’ouverture du tchat ;

3.  Le cas échéant et si nécessaire, le service de l’État départemental présente son avis lors du webinaire ;

4. Un tchat est ouvert pour une durée déterminée (minimum 5 jours ouvrés). Les membres formulent leurs questions au 
porteur qui a un accès au fil et répond (un fil par projet) ;

5.  Clôture des débats sur le tchat : le secrétariat clôt l’accès aux membres, ainsi qu’au porteur de projet après s’être 
assuré qu’il a répondu à toutes les questions posées ;

6.  La délibération est alors préparée par le secrétariat et mise en ligne sur le fil du tchat, dans un délai de 5 jours 
ouvrés après désactivation de l’accès au porteur de projet et tous membres ayant un intérêt personnel dans l’affaire 
et l’ayant déclaré ;

7.  l’accès au tchat est rouvert aux membres uniquement, qui sont invités à voter avec un délai de réponse qui ne peut 
être inférieur à 5 jours ouvrés. L’absence de réponse dans le délai indiqué vaut avis favorable.

 S’il apparaît, au cours des débats, que cette forme ne permet pas de dégager facilement une proposition écrite à 
soumettre à la délibération sur le sujet évoqué, la séance peut être suspendue sur le tchat et renvoyée à une réunion en 
visioconférence bi-site ou en présentiel.
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Merci de votre attention
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