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1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne :
Mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation globale de l'Espace Culturel Yves RENAULT à
Chambray les tours
Le programme prévoit une réhabilitation globale de l’Espace Culturel Yves RENAULT et de son espace
extérieur. Cette réhabilitation devra apporter :
- toutes les solutions de recherche d’économies en matière d’énergie,
- de conférer les meilleures performances règlementaires en vigueur en isolation thermique,
acoustique, équipements techniques et hautes qualités environnementales,
- de donner un aspect architectural contemporain le distinguant de l’environnement industriel
existant et en lui donnant une identité
- d’apporter les accès manquant en parkings VL, accès traiteur, accès logistique lié au
fonctionnement, accès deux roues,
- de permettre une qualité d’accueil du public et une fluidité de la circulation de celui-ci.

1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est la procédure avec négociation. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2124-3, R. 2124-3 et R. 2161-12 à R. 2161-20 du Code de la commande publique.

1.3 – Durée du marché – Délais d’exécution
La durée prévisionnelle du marché est d’environ 36 mois à compter de la notification du marché (Période
de parfait achèvement comprise).
Les délais d’études sont indiqués dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

1.4 - Type et forme de contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire.

1.5 - Décomposition de la consultation
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.
Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer la consultation en lots séparés eu égard à la nature
particulière du marché passé.

1.6 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal
71221000-3

Description

Code
suppl. 1

Code
suppl. 2

Code
suppl. 3

Services d'architecte pour les bâtiments

1.7 - Réalisation de prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en
application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

2 - Conditions de la consultation
2.1 - Déroulement de la consultation
Cette procédure se déroule en 2 temps :
o Phase candidature,
o Phase remise d’offre et négociation
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Le présent règlement de consultation précise les modalités spécifiques à chacune de ces 2 phases dans les
articles ci-dessous. Le présent règlement de consultation sera donc diffusé à nouveau aux 3 ou 4 candidats
admis à remettre une offre et sélectionnés à l’issue de la première phase de candidature.

2.2 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

2.3 - Forme juridique du groupement
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.

2.4 - Variantes
Aucune variante n'est autorisée.

3 - Les intervenants
3.1 - Conduite d'opération
Le conducteur d'opération ainsi que ses missions seront précisés ultérieurement.

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
Le titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier sera précisé
ultérieurement.

3.3 - Coordination des systèmes de sécurité incendie
Le coordonnateur des systèmes de sécurité incendie sera précisé ultérieurement.

3.4 - Contrôle technique
Le contrôleur technique sera désigné ultérieurement.

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau I sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

4 - Conditions relatives au contrat
4.1 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront
payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes
de paiement équivalentes.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue
au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.

5 – Organisation de la phase de candidatures
5.1 – Conditions de participation des candidats
L’équipe de maîtrise d’œuvre devra comporter les compétences suivantes :
o Architecture pour le mandataire,
o Ingénierie des structures,
o Ingénierie thermique, fluides, électricité (CFO/CFA), environnementale,
o Ingénierie en acoustique,
o Ingénierie des VRD et aménagements paysagers,
o Economie de la construction Tous Corps d’Etat.

Un même architecte ne peut appartenir qu’à un seul groupement. En cas de manquement à
cette règle d’exclusivité, l’offre sera déclarée irrecevable.
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Le nombre de candidats admis à remettre une offre sera de minimum trois et maximum quatre pour autant
qu’il y ait un nombre suffisant de candidatures remplissant les conditions requises.

5.2 – Retrait du dossier de la phase candidature
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- Le règlement de la consultation (RC) (pour la phase candidature et la phase remise d’offre)
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) (phase candidature et phase remise d’offre).
- Le programme de l'opération et ses annexes (phase candidature et phase remise d’offre).
- L'attestation de visite
Il est remis gratuitement à
https://webmarche.solaere.recia.fr

chaque

candidat

par

le

biais

du

profil

acheteur :

Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation
au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des candidatures. Ce délai est décompté à partir de
la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation
à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des candidatures est reportée,
la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

5.3 – Visite des lieux
Pendant la phase candidature des visites des lieux auront lieu les Mercredi 21 septembre, 28 septembre
et 5 octobre à 9H, Salle Yves RENAULT, 4 rue Jean Perrin – 37170 CHAMBRAY LES TOURS.
La visite est obligatoire. Merci de bien vouloir prendre rendez-vous au 02-47-48-45-40 avant la date de la
visite.
Pendant la phase de la remise des offres, des visites auront lieu également. Les dates vous seront
communiquées ultérieurement.

5.4 – Présentation des candidatures
Afin de présenter sa candidature, chaque candidat devra remettre un dossier constitué des renseignements
et documents suivants :
 Volet administratif
o
o
o
o
o
o
o

Lettre de candidature ou imprimé DC1 disponible gratuitement sur le site www.
economie.gouv.fr/daj
Déclaration du candidat ou imprimé DC2 téléchargeable sur le site www. economie.gouv.fr/daj
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffres d’affaires concernant les
services objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Preuve d’une assurance pour les risques professionnels, à jour pour l’année en cours
Preuve de la qualification d’architecte du mandataire,
Certificats de qualifications professionnelles à jour pour l’année en cours, ou attestations de
maîtres d’ouvrages pour les autres membres

L’ensemble de ces documents est à fournir par chaque membre du groupement à l’exception du DC1
commun ou groupement.
 Volets moyens et références
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o Note de candidature, établie par le mandataire, avec identification de chaque membre de
l’équipe et mettant en avant l’intérêt du groupement pour la présente consultation. Cette note
précisera les interfaces entre chaque membre du groupement tout au long de la mission de
maîtrise d’œuvre et les domaines de compétences obligatoires exigées ainsi que les compétences
complémentaires que pourrait proposer le candidat.
o Note de synthèse détaillant les moyens humains et techniques mobilisés par chaque co-traitant
pour le projet : effectifs détaillés, cv des intervenants, matériels (équipements et logiciels)
o Liste des principales réalisations des 5 dernières années en indiquant le montant, la date de
livraison et le maitre d’ouvrage pour chaque membre désigné. Cette liste figurera dans l’annexe
2 au présent règlement.
o Pour le mandataire, une sélection d’une opération représentative minimum en rapport avec
l’objet du marché, livrées ou en cours de réalisation, présentées sous la forme :
➢

De photos lisibles des réalisations, avec le nom de l’opération sous chaque photo et le
nom du candidat. Ces photos pourront être accompagnées de pièces graphiques
permettant d’apprécier la réponse architecturale apportée au programme.

➢

Du tableau synthétique dûment complété et figurant sur l’annexe 1 au présent règlement
de consultation.

Par souci d’égalité de traitement, les candidats limiteront leur dossier de candidature aux documents
demandés ci-dessus. Les documents excédants cette liste ne seront pas pris en compte dans l’analyse.
Le candidat devra impérativement renseigner et joindre sa candidature au format Excel le tableau de
synthèse joint en annexe 1 au présent règlement. La forme du tableau ne devra pas être modifiée.

5.5 – Conditions de remise des candidatures
La transmission des documents par voie électronique est effectuée exclusivement sur le profil d'acheteur
du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://webmarche.solare.recia.fr
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode
de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Le pli doit contenir les pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de
réception des offres.
Si plusieurs plis sont transmis successivement par le même candidat, seul le dernier pli transmis dans le
délai imparti est pris en compte par l'acheteur. Il doit par conséquent contenir l'ensemble des pièces
exigées au titre de la présente consultation.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli
portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure
concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que
sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
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La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée avant la date et l’heure limites de réception des
candidatures indiquées dans le présent avis et ce, à l'adresse suivante :
Mairie de Chambray-Lès-Tours

7. rue de la Mairie
37170 Chambray-Lès-Tours
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles.
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

5.6 – Examen et sélection des candidatures
La sélection des candidatures sera effectuée dans les conditions prévues aux articles R2144-1 à R2144-7 du
Code de la Commande Publique.
Seules peuvent être ouvertes les candidatures qui ont été reçues au plus tard à la date et l’heure limites
indiquées dans le règlement de consultation.
En application de l’article r2144-2 du code de la Commande Publique en cas d’absence ou d’incomplétudes
des pièces réclamées au titre de la candidature, le représentant du pouvoir adjudicateur pourra demander
à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans le délai fixé par le représentant
du pouvoir adjudicateur. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur
candidature dans le même délai.
Les candidatures seront sélectionnées par les membres de la commission au regard de leur recevabilité et
des capacités professionnelles, techniques et financières des candidats, sur la base des renseignements et
des documents demandés dans le dossier.

5.7 – Critère et sélection des candidatures
Le jugement se fondera sur les critères suivants :
o
o
o
o

Recevabilité du dossier au regard de la complétude et de la conformité des pièces demandées à
l’appui dans candidatures
Appréciation de la motivation du groupement, formulée au travers d’une note de candidature,
Adéquation des compétences techniques, financières et professionnelles avec l’objet du marché
appréciée au vu des moyens humains et techniques mobilisés par le groupement
Adéquation entre les références du groupement et l’objet de l’opération au vu :
➢ Des principales réalisations des 5 dernières années
➢ D’une opération représentative minimum présentée par le mandataire

En cas de groupement, l’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières des
cotraitants est globale.
Le pouvoir adjudicateur, après avis de la commission d’analyse des candidatures, dresse la liste des
candidats admins à présenter une offre.
Les candidats dont la candidature n’a pas été retenue seront informés par courrier via le profil acheteur
Les candidats sélectionnés pour le second tour seront informés par le biais du profil acheteur
https://webmarche.solaere.recia.fr

6 – Organisation de la phase remise d’offres
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La seconde phase de cette consultation concerne un minimum de 3 et un maximum de 4 équipes
préalablement sélectionnées (sous réserve d’un nombre suffisants de candidats) par le pouvoir
adjudicateur, lors de la phase de candidatures.

6.1 – Le dossier de consultation des candidats
Le dossier de consultation est communiqué aux 3 ou 4 équipes sélectionnées par le biais du profil acheteur
de la maîtrise d’ouvrage https://webmarché.solaere.recia.fr
Le dossier comporte :
o
o
o
o

Le règlement de consultation,
L’acte d’engagement et ses annexes
Le cahier des clauses administratives particulière du marché
Le programme de l’opération,

6.3 – Déroulement de la phase négociation
Conformément à l’article R2161-18 du code de la commande publique, la procédure avec négociation peut
se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les
critères d’attribution définis dans le présent règlement.
La négociation du contrat s’appuie sur une offre globale de prestations, celle-ci est adaptée au fur et à
mesure des échanges avec le maître d’ouvrage.
Cette phase de négociation devra permettre d’instaurer un dialogue entre le maitre d’ouvrage et les
candidats dans le but d’aboutir à la réussite du projet.
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de pouvoir attribuer le marché sur la base des
offres initiales, intermédiaires ou finales.
6.3.1 Offre initiale
A l’issue de la visite, chaque équipe transmettra à la ville une proposition technique et financière initiale
basée sur les documents de consultations avant la date et l’heure fixée sur la page de garde du document.
Aucune prestation graphique n’est à fournir durant cette procédure.
6.3.2 Auditions
Après analyse des propositions initiales et éventuelles demandes de précisions, les candidats sera invités à
présenter et commenter leur offre initiale éventuellement négociée devant la commission du pouvoir
adjudicateur
Ces auditions se dérouleront le Lundi 9 janvier 2023 à partir de 9H (Sous réserve de modifications) à la
Mairie de Chambray-Lès-Tours. L’heure de passage de chaque candidat sera précisée ultérieurement.
L’échange pourra porter sur différents paramètres de l’offre :
o Les paramètres liés au contexte du projet,
o Les paramètres dus à la nature du programme et à la spécifié du projet,
o Les paramètres concernant les exigences contractuelles du marché (taux de rémunération, délais
d’exécution…)
Les échanges se feront dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.
6.3.3 Offre intermédiaire ou finale
A la suite de cette audition, les candidats pourront être invités à préciser ou à ajuster leur proposition et
à remettre une offre intermédiaire ou finale au plus tard le vendredi 13 janvier 2023.
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Ces ajustements pourront aussi bien porter sur le mémoire méthodologique que sur le projet de marché.
Des éléments de négociation financière pourront également être sollicités par le Maître d’ouvrage.
Les échanges se feront dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats

7 – Condition de la phase remise d’offres
7.1 Modalités de remise
Les offres devront parvenir à destination avant la date et l’heure milites de réception des offres indiquées
sur la page de garde du présent document.
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://webmarche.solare.recia.fr
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode
de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Le pli doit contenir les pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de
réception des offres.
Si plusieurs plis sont transmis successivement par le même candidat, seul le dernier pli transmis dans le
délai imparti est pris en compte par l'acheteur. Il doit par conséquent contenir l'ensemble des pièces
exigées au titre de la présente consultation.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli
portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure
concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que
sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée avant la date et l’heure limites de réception des
candidatures indiquées dans le présent avis et ce, à l’adresse suivante :
Mairie de Chambray-Lès-Tours

7. rue de la Mairie
37170 Chambray-Lès-Tours
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles.
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

7.2 – Contenu de l’offre
Les concurrents fourniront leur proposition technique et financière argumentée comprenant :
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 Un mémoire méthodologie (10 pages maximum) constitué :
o D’un volet sur la compréhension des enjeux fonctionnels et architecturaux de l’opération
o D’un volet sur l’appréciation des contraintes de réalisation (commentaires sur les
techniques à mettre en œuvre, commentaires sur l’approche financière, proposition de
calendrier de réalisation des études et des travaux)
o D’un volet sur les moyens et la méthodologie du groupement proposé pour satisfaire les
besoins de l’opération
L’acte d’engagement dûment complété, daté et signé de façon manuscrite par le mandataire devra faire

apparaître :
 Le projet marché dûment complété, daté, cacheté et signé par le mandataire de l’équipe et
comprenant :
o L’acte d’engagement et ses annexes notamment la proposition d’honoraires établie sur la base
de l’annexe 1 et faisant apparaitre :
a. Le taux d’honoraires appliqué,
b. La répartition des honoraires (taux et montants) par co-traitant et par élément de mission.
o Un courrier indiquant l’acceptation sans réserve ni amendement du Cahier des Clauses
Administratives Particulières (CCAP) et ses annexes éventuelles, du programme de l’opération ?
Tout document complémentaire excédants la demande définie au présent règlement sera écarté de
l’analyse.

8 – Evaluation des offres
Chaque offre initiale, intermédiaire (éventuellement négociée) ou finale, sera évaluée par le pouvoir
adjudicateur suivant les critères de jugement définis ci-après.
Ainsi les offres n’obtenant pas un nombre de points suffisant pourront être éliminées de la consultation.
Celle-ci se poursuivra avec les offres restantes.

9 – Critères d’évaluation des offres :
Chaque offre (initiale, intermédiaires ou finale) sera évaluée sur la base des critères et sous critères
pondérés suivants et notés sur 25 points

-

Critère 1 : Qualité technique et méthodologique de l’offre, noté sur 15 points, représentant 60
% de la note globale
o
o
o

-

1.1 Compréhension des enjeux fonctionnels architecturaux de l’opération – noté sur 5 pts
1.2 Appréciation des contraintes de réalisation (techniques, financières et calendaires) –
noté sur 5 pts
1.3 Moyens et méthodologie du groupement – noté sur 5 points

Critère 2 : Prix des prestations noté sur 10 points, représentant 40 % de la note globale
o
o

Pertinence du taux de rémunération et du montant de l’offre jugée au regard de la
complexité de l’opération et de la composition du groupement, noté sur 5 points
Pertinence de la répartition des honoraires par membre du groupement et par élément de
mission, noté sur 5 points

Chaque critère ou sous critère sera apprécié de la manière suivante :
Sous-Critère insatisfaisant :
Sous-Critère peu satisfaisant :
Sous-critère moyennement satisfaisant
Sous critère satisfaisant :
Sous critère très satisfaisant :
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Proposition très sommaire ou inadaptée :
Proposition standardisée ou peu détaillée :
: Réponse spécifique et détaillée :
Réponse correctement traitée et très détaillée :
Réponse complète parfaitement adaptée et détaillée

1 pts
2 pts
3 pts
4 pts
5 pts
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Note finale :
La note finale est obtenue par la somme des points attribués pour chacun des sous-critères,
Les offres seront classées au vu des notes obtenues.
Le candidat qui aura obtenu la note finale la plus élevée sera classé en 1ere position et ainsi

de suite.

10 – Attribution du marché
10.1 - Attribution des marchés
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 21521 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra être régularisée pendant
la négociation.
La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse.
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient
constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus,
son offre sera éliminée comme non cohérente.
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent
les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique. Le
délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.
Une attestation d'assurance décennale devra également être produite dans le même délai.

11 - Renseignements complémentaires
11.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont
l'adresse URL est la suivante : https://webmarche.solaere.recia.fr
Cette demande doit intervenir au plus tard 7 jours avant la date limite de remise des plis.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après
identification, 4 jours au plus tard avant la date limite de remise des plis.

11.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS
28 Rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS cedex CEDEX 1
Adresse internet(U.R.L) : http://orleans.tribunal-administratif.fr
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles
L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du
contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les
délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative
prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification
ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la
signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt
lése, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est
rendue publique.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Consultation n°: 22011mp
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS
28 Rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS cedex CEDEX 1
Adresse internet(U.R.L) : http://orleans.tribunal-administratif.fr
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