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Article 1 – OBJET DE LA CONSULTATION 

1.1 Pouvoir adjudicateur 

 

Le pouvoir adjudicateur est la Commune de Villard de Lans représentée par son Maire. 

 

Les coordonnées du service chargé de la consultation sont les suivantes : 

COMMUNE DE VILLARD DE LANS 

SERVICES TECHNIQUES COMMANDE PUBLIQUE  

Mairie - 62 Place Pierre Chabert - 38 250 VILLARD DE LANS 

Téléphone : 04.76.94.50.03 ou Fax : 04.76.94.10.95 

Service administratif : st@villard-de-lans.fr 

Profil acheteur : https://www.marches-securises.fr 

 

1.2 Objet du marché 

 

Le présent marché concerne une mission de programmation et d’Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage (mission d’AMO) pour la création de la nouvelle Médiathèque et Tiers-lieu de la 

commune de Villard de Lans. Elle s’inscrit dans un projet de construction d’une nouvelle 

médiathèque / tiers-lieu porté par l’équipe municipale de Villard de Lans, en extension de 

l’actuelle mairie. Ce projet sera étudié en lien étroit avec le Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal et autres règlements en vigueur. 

 

Cette mission d’AMO a pour objet le recensement des besoins, la rédaction du programme et, 

le cas échéant, l’assistance du maître d’ouvrage pour le recrutement de l’équipe de maîtrise 

d’œuvre qui sera en charge de la création de cette nouvelle médiathèque qui intégrera un 

ensemble de services et d’activités afin de former un tiers-lieu. 

 

1.3 Type et forme du marché  

 

Il s’agit d’un marché de prestations intellectuelles, marché de services au sens de l’article 

L1111-4 du Code de la commande publique. 

 

Le marché est conclu à prix global et forfaitaire. 

 

1.4 Décomposition de la consultation en tranches ou en lots 

 

Le marché n’est pas décomposé en lot car l’objet du marché ne permet pas l’identification de 

prestations distinctes, chaque phase de la mission étant étroitement liée les unes aux autres. 

 

Le présent marché prévoit une tranche ferme (phase n°01 à 04 inclue) et une tranche 

optionnelle (phase n°05 «Assistance au recrutement de l’équipe de maîtrise d’œuvre »). Pour 

le détail des phases se référer au cahier des charges. 

 

https://www.marches-securises.fr/
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1.5 Durée du marché 

 

Le marché de prestations intellectuelles est conclu pour une durée prévisionnelle 9 mois. 

La mission d’AMO débutera à compter de sa notification par le Pouvoir Adjudicateur, dont la 

date prévisionnelle sera aux alentours du 25 avril 2022. 

 

1.6 Lieu d’exécution des prestations  

 

Les prestations du présent marché sont à exécuter dans le périmètre du site retenu pour 

l’implantation du bâtiment est défini sur le plan annexé (annexe n°1 du cahier des charges) à 

Villard-de-Lans (38 250). 

Article 2 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2.1 Procédure de passation 

 

Le marché est passé selon la procédure adaptée, suivant les dispositions des articles L.2123-

1 et R.2123-1 1° du Code de la Commande Publique. 

 

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est la 

suivante : 

Code CPV Libellé 

71242000-6 Préparation du projet et de la conception, 

estimation des coûts. 

71241000-9 Etude de faisabilité, service conseil, analyse. 

 

2.2 Délai de validité des offres 

 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 

2.3 Condition de participation des candidats 

 

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement aux candidats. 

Toutefois, en cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir 

adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement 

attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation 

pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur indiqué préalablement. 

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de 

candidat individuel et de membre d’un groupement, ou encore en qualité de membres de 

plusieurs groupements.  
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Le mandataire du groupement assure la sécurité et l’authenticité des informations transmises 

au nom des membres du groupement. 

2.4 Sous-traitance 

 

La sous-traitance est admise et soumise à acceptation du POUVOIR ADJUDICATEUR, que 

ce soit au moment de la remise de l’offre, ou en cours d’exécution du marché. 
Dans le cas où la sous-traitance serait envisagée au moment de la remise de l’offre, 

conformément à aux articles L. 2193-5 et R. 2193-1 du Code de la commande publique, le 

candidat doit remplir obligatoirement le formulaire DC4*. 

 

En complément le sous-traitant devra fournir les éléments attendus en termes de capacités 

professionnelles, techniques et financières présentés à l’article 4.1 « présentation de la 

candidature » du présent règlement de la consultation.  

 

Conformément à l’article R.2143-12 du Code de la commande publique, si le candidat 

s'appuie sur les capacités du sous-traitant, il justifie des capacités de cet opérateur économique 

et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché : Cette preuve peut être 

apportée par tout moyen approprié (déclaration de sous-traitance). 

 

*Les formulaires utilisables (DC1, DC2, DC4) sont téléchargeables à l’adresse suivante : 

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat 

(Les versions des formulaires à utiliser sont celles mises à jour le 01/04/2019) 

2.5 Variantes 

 

Aucune variante n’est autorisée. 

 

2.6 Prestations supplémentaires éventuelles (anciennes « options techniques ») 
 

Sans objet. Le marché ne contient pas de prestations supplémentaires éventuelles.  

 

2.7 Modifications/précisions apportées aux pièces 

 

Au cours de l’établissement de son offre, le candidat est tenu de signaler toutes les anomalies, 

erreurs ou omissions qu’il aura relevées à la lecture des pièces du dossier de consultation. 

Il pourra demander au POUVOIR ADJUDICATEUR toute précision utile avant la remise de 

son offre. 

Le candidat ne pourra en aucun cas se prévaloir de ces erreurs, omissions ou anomalies. Il 

exécutera donc comme étant compris dans le marché, toutes les prestations nécessaires. Pour 

obtenir tous les renseignements complémentaires qui leurs seront nécessaires pour établir leur 

offre, les candidats devront faire parvenir au plus tard 6 jours calendaires, avant la date limite 

de remise des offres, une demande écrite déposée impérativement via la plateforme de 

dématérialisation en utilisant de lien suivant : https://www.marches-securises.fr 

 

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
https://www.marches-securises.fr/
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Une réponse sera adressée dans les meilleurs délais à l’ensemble des candidats. 

 

Le POUVOIR ADJUDICATEUR se réserve le droit d’apporter, au plus tard jusqu’à 4 jours 

calendaires avant la date fixée pour la remise des offres, des modifications ou compléments 

non substantiels au dossier de consultation. 

Les candidats devront alors remettre leur offre en intégrant l’ensemble des modifications 

faites par le pouvoir adjudicateur. 

En cas de report de la date limite de remise des offres, les délais prévus ci-avant seront 

applicables à la nouvelle date. 

 

2.8 Visite sur site  

 

Sans objet  

2.9 Financement  

 

Le financement des prestations est assuré par le budget principal de la commune. 

Les prestations seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de comptabilité 

publique. Le règlement sera effectué par mandat administratif. 

 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront 

payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou de la 

date de réception de la demande de paiement. 

Article 3 – CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

(DCE) 

3.1 Contenu du DCE 

 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 

 Le présent règlement de la consultation (RC) 

 Le cahier des charges valant Acte d’Engagement 

3.2  Numéro de référence de la consultation : N°22.01.FCS.01 

3.3 Accès aux documents de la consultation : 

 

Le dossier de consultation peut être obtenu gratuitement par téléchargement sur la plateforme 

de dématérialisation : https://www.marches-securises.fr 

Article 4 – DOSSIER DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

 

https://www.marches-securises.fr/
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Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en 

EURO. 

Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être 

accompagnées d'une traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des 

documents remis dans l'offre. 

 

Le candidat fournit au Pouvoir adjudicateur, en une seule enveloppe, les pièces 

suivantes décrites ci-dessous. 

Le Pouvoir Adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les 

candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été 

transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. 

4.1 Présentation des candidatures  

4.1.1 Situation juridique : 

 Lettre de candidature comprenant les éléments précisés à l’article R 2143-3 du code 

de la commande publique. 

Formulaire utilisable : DC1* 

 Déclaration du candidat 

Formulaire utilisable : DC2* 

 Pouvoir de la personne habilité à engager la société. En cas de groupement, 

document à fournir par chaque membre du groupement. 

 Déclaration de sous-traitance 

Formulaire utilisable : DC4* 

En cas de pluralité de sous-traitants, fournir une déclaration par sous-traitant. 

 

*Les formulaires utilisables (DC1, DC2, DC4) sont téléchargeables à l’adresse suivante : 

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat 

(Les versions des formulaires à utiliser sont celles mises à jour le 01/04/2019) 

 

4.1.2 Capacités économiques et financières :  

 Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires 

du domaine d’activité faisant l’objet du marché public, portant au maximum sur les 

trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou 

du début d’activité de l’opérateur économique, dans la mesure où les informations sur 

ces chiffres d’affaires sont disponibles. 

Formulaire utilisable : DC2* 

 Déclarations appropriées de banques et/ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des 

risques professionnels pertinents. 

 

4.1.3 Capacités techniques et professionnelles :  

 

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
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 Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, 

indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations 

du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat. 

 

Capacités d’autres opérateurs économiques : 

 

Conformément à l’article R. 2143-12 du Code de la commande publique, si le candidat 

s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou 

ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché 

public (tel que par exemple un engagement écrit, daté et signé de la personne habilitée à 

engager l’opérateur économique sur lequel le candidat s’appuie pour présenter sa candidature 

et établissant que cet opérateur économique s’engage à mettre à la disposition du candidat ses 

capacités professionnelles, techniques et financières dans le cadre du marché ou une 

déclaration de sous-traitance). Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié. 

4.2 Contenu de l’offre 

 

Le dossier remis par le candidat doit comprendre OBLIGATOIREMENT les pièces 

suivantes :  

 

OFFRES 

1 - Le cahier des charges complété, valant acte 

d’engagement (AE). 

- En cas de groupement, indication de la 

répartion entre les membres du 

groupement 

2 - Un devis valant décomposition du prix global 

et forfaitaire (DPGF). 

- En version .pdf et en version .xls 

3 - Le mémoire technique des dispositions que 

le candidat se propose d’adopter pour l’exécution 

du marché comprenant, notamment :  

 

- Un descriptif détaillé de chaque élément 

de mission ; 

- Une description de la méthodologie de 

travail, notamment entre le prestataire et 

le pouvoir adjudicateur ; 

- Décrire les moyens humains prévus pour 

la réalisation de la mission et fournir 

notamment les CV/références des 

personnes qui seront dédiées à la mission 

d’AMO objet du présent marché ; 

- Les références de projets déjà réalisés et 

similaires au projet de la présente 

mission d’AMO. Pour chaque projet 

référencé rédiger une description 

succincte du projet et mentionner 

notamment le montant, l’année de 

réalisation, le commanditaire et les 

missions réalisées (notamment en 

matière de diagnostic sociologique, 

concertation, étude de faisabilité, 

rédaction de programme et d’analyse en 

phase concours); 

- Les délais d’exécution de chaque 
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élément de mission  

  

Article 5 – CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES 

 

Date limite de réception des candidatures et des offres : 04 avril 2022 à 16:00 

5.1 Transmission électronique  

 

Les candidats doivent transmettre leur dossier de candidature et d’offre obligatoirement par 

voie électronique. Cette transmission des documents est effectuée sur le profil d'acheteur du 

pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.marches-securises.fr 

 

Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la 

candidature et les pièces de l'offre définies au présent Règlement de la Consultation.  

 

Si une offre est envoyée plusieurs fois, le dernier envoi annule et remplace les précédents si 

celui-ci est parvenu avant les dates et heures limites. 

 

Un message indique au candidat que l’opération du dépôt du pli a été réalisée avec succès, 

puis un accusé réception lui est adressé par courrier électronique donnant à son dépôt une date 

et une heure certaine. Seule la bonne fin de la transmission complète du dossier génère 

l’accusé de réception de pli électronique qui doit intervenir avant la date et l’heure fixées dans 

l’avis de publicité et dans le présent document. 

 

Il est rappelé aux candidats de ne pas transmettre leur offre quelques minutes avant l’heure 

limite et de s’être assuré qu’ils maîtrisent bien le mode de fonctionnement de la plateforme.  

Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants: 

doc(x), xls(s), PDF.  

 

La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. 

Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera 

transformée en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par 

les Parties. 

 

Copie de sauvegarde : 

Les candidats peuvent adresser au pouvoir adjudicateur une copie de sauvegarde. Celle-ci 

devra parvenir au pouvoir adjudicateur sous pli revêtant les informations suivantes : 

 

Copie de sauvegarde /Marché de XXX / Nom de l’entreprise 

 

https://www.marches-securises.fr/
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La copie de sauvegarde doit être transmise dans les délais impartis pour la remise des offres. 

L’enveloppe devra contenir l’ensemble des informations attendues pour la candidature dans 

les formats attendus sur support physique électronique (clé USB/ CD-Rom). Aucune signature 

n’est exigée. 

La copie de sauvegarde doit être remise contre récépissé aux jours et horaires indiqués ci-

dessous ou transmis par recommandé avec accusé réception ou tout autre procédé portant date 

et heure certaines et permettant de garantir leur confidentialité, à l'adresse de l’acheteur.  

 

Les bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, et le vendredi de 

8h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

Article 6 – EXAMEN DES CANDIDATURES 

6.1 Analyse des candidatures  

 

Les candidatures sont sélectionnées au vu des capacités professionnelles, techniques et 

financières des candidats. Après analyse des candidatures, les candidats qui ne présentent pas 

les capacités professionnelles, techniques et financières suffisantes ne sont pas admis. 

 

La vérification de la capacité économique et financière et des capacités techniques et 

professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus 

tard avant l'attribution du marché public. 

 

Les candidats sont informés que la non-production d’un document obligatoire visé dans la 

liste ci-dessus aura pour conséquence la non-recevabilité de la candidature. Toutefois, si le 

POUVOIR ADJUDICATEUR constate que des pièces réclamées au titre de la candidature 

sont absentes ou incomplètes, il peut décider de demander à tous les candidats concernés de 

produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. 

6.2 Jugement des offres 

6.2.1 Régularisation des offres 

 

Conformément aux dispositions de l’article R.2152-2 du code de la commande publique 

l’acheteur pourra autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres 

irrégulières dans un délai identique à tous, à condition qu’elles ne soient pas anormalement 

basses. La régularisation des offres irrégulières ne peut pas avoir pour effet de modifier des 

caractéristiques substantielles de l’offre. 

6.2.2 Critères de jugement des offres 

 

Les offres sont analysées selon les critères et sous critères ci-après défini et la pondération 

correspondante :  
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Critères Pondération 

 

 Critère 1 - Prix des prestations 

 

30.00 % 

 

Critère 2 - Pertinence des références en adéquation avec l’exécution de la 

mission  

30.00 % 

Critère 3- Valeur technique de l’offre : au regard notamment de la 

pertinence de la méthodologie, des moyens humains, de l’accompagnement et 

de l’optimisation des délais proposés par le candidat  

 

 40.00 % 

 

Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur 100. 

 

Les erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) qui seraient 

constatées dans l'offre seront rectifiées, et pour le jugement des offres c’est le montant ainsi 

rectifié qui sera pris en considération. Le candidat en sera informé. 

Si le candidat est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier les erreurs pour mettre en 

concordance son offre ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 

 

Notation du critère 1 - Prix des prestations : de 0 à 30 points 

La note obtenue sera exprimée sur 30 points. 

Note du prix de l’offre sur 30 points = )
X

X
(

dm

 x 30 

Avec XMD = Montant de l’offre la moins disante 

 X= Montant de l’offre concernée 

 

Notation du critère 2 - Pertinence des références : de 0 à 40 points 

 Similitude des projets précédemment réalisés (projet portant sur la création d’une 

médiathèque, création d’un tiers-lieu) : de 0 à 20 points 

 Récence des projets référencés : de 0 à 10 points 

 Références de projets auprès de Personnes Publique (Communes et notamment 

Commune touristiques de montagne) : de 0 à 10 points 

 

Notation du critère 3 – valeur technique de l’offre  : de 0 à 20 points  

 Pertinence de l’organisation (ex : organisation de l’équipe, polyvalence de l’équipe, 

articulation entre co-traitants éventuels, etc.) : de 0 à 5 points 
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 Moyens humains (ex : nombre de personnes dédiées à la mission, niveau de 

qualifications et expériences similaires des personnes dédiées, etc) : de 0 à 5 points 

 Méthodologie et propositions d’accompagnement du maître d’ouvrage pour chacune 

des 5 phases (ex : nombre de réunions, méthodologie des échanges et du travail avec 

le maître d’ouvrage et/ ou avec les partenaires du projet) : de 0 à 7 points. 

 Optimisation des délais d’exécution : de 0 à 3 points. 

 

6.3 Négociation 

 

A l’issue de la première analyse, conformément à l’article R.2123-5 du Code de la 

Commande Publique, le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les 

candidats présélectionnés, avec toutefois la possibilité d’attribuer le marché sur la base des 

offres initiales, sans négociation.  

 

En cas de négociation, celle-ci prendra la forme d’une audition en présentiel dans les locaux 

de la Mairie et elle concernera uniquement les candidats classés dans les trois premiers. 

 

Le cas échéant, les auditions de négociation se dérouleront le 14 avril 2022 au matin et un 

procès-verbal d’audition sera établi (Horaires précisés ultérieurement). 

 

A l’issue de ces négociations, les candidats concernés seront invités à remettre une offre 

définitive via la plateforme.  

Article 7 – MISE AU POINT DU MARCHE  

 

En accord avec le candidat retenu, le POUVOIR ADJUDICATEUR se réserve la faculté de 

procéder à une mise au point des composantes du marché sans que cette mise au point ne 

puisse remettre en cause les caractéristiques substantielles de l’offre ou du marché public dont 

la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire. 

 

Il peut prévoir une réunion de mise au point. Un document de mise au point sera établi, signé 

des deux parties et annexé à l’acte d’engagement 

Article 8 –ATTRIBUTION DU MARCHE 

 

Conformément à l’article R. 2144-4 du Code de la commande publique, le candidat auquel il 

est envisagé d'attribuer le marché produira dans les conditions définies aux articles R. 2143-3 

et R. 2143-6 et suivants du Code de la commande publique dans un délai de 5 jours 

calendaires à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur, l’ensemble des 

pièces justifiant qu’il ne se trouve pas être dans un cas d'interdiction de soumissionner : 

 

Documents à fournir par le candidat, les membres du groupement et les sous-traitants  
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1 Certificats fiscaux et sociaux exigés par les articles R. 2143-3 et R. 2143-7 du CCP : 

 Attestation de régularité fiscale  

 Attestation de régularité sociale (URSSAF datant de moins de 6 mois)  

 Attestation délivrée par l’AGEFIPH ; dans le cas où le candidat n’est pas 

soumis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, il fournit une 

déclaration sur l’honneur.  

 
2 Extrait du registre professionnel pertinent (extrait K, K bis ou D1), datant de moins de 

3 mois 

 
3 Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés 

à cet effet 

 
4 La liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail 

 

 

Si le candidat retenu ne peut produire les certificats précités dans le délai fixé par le pouvoir 

adjudicateur, le marché ne pourra lui être attribué.  

Article 9 –SIGNATURE DU MARCHE 

 

Cette consultation ne requiert pas de signature électronique obligatoire au stade de la 

candidature et de l’offre. 

 

Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée 

en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché public par les parties. 

 

Le candidat fournira également, s’il ne l’a pas déjà fourni, le document relatif aux pouvoirs de 

la personne habilitée à engager le candidat. 

 

Article 10 – RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRES 

 

10.1 Adresses supplémentaires et points de contact 

 

Dans le cadre de la présente consultation tout échange avec les candidats, demandes de 

précisions et questions des candidats doivent intervenir via la plateforme dématérialisée 

https://www.marches-securises.fr  

 

Pour l’accomplissement des formalités de signature du marché, puis en cours d’exécution, les 

points de contacts suivants pourront être utiles : 

 

Aude-Marie Meley 

Responsable marchés publics 

aude-marie.meley@villard-de-lans.fr   

 

Gaëtan Remeur 

Chef de projet « Petites villes de Demain » - 

Aménagement opérationnel 

gaetan.remeur@villard-de-lans.fr 

https://www.marches-securises.fr/
mailto:aude-marie.meley@villard-de-lans.fr
mailto:gaetan.remeur@villard-de-lans.fr
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Nathalie Ngeumani 

Responsable de la bibliothèque Municipale 

 

 

 

10.2 Voies et délais de recours 

 

Instance chargée des procédures de recours : 

 

Tribunal administratif de Grenoble 

2 Place de Verdun 

Boîte Postale 1135 

38022 Grenoble Cedex 

Téléphone : 04 76 42 90 00 

Télécopie : 04 76 42 22 69 ou 04 76 51 89 44 

Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr 

 

Services auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des 

recours : Greffe du tribunal administratif. 

Les voies et délais des recours dont dispose le candidat : 

- Référé précontractuel 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 de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiants d’un intérêt lésé, et pouvant 

être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est 

rendue publique. 

 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens 

», accessible à l’adresse internet http://www.telerecours.fr/ 

 

 

mailto:greffe.ta-grenoble@juradm.fr
http://www.telerecours.fr/

