
AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE 
 
Identification de l’organisme qui passe le marché : 

Commune de VILLARD-DE-LANS 

Mairie, 62 place Pierre Chabert 

38 250 VILLARD-DE-LANS 
Tél. 04 76 94 50 00  - Courriel : st@villard-de-lans.fr 
 
Objet du marché : TRAVAUX D’INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE GESTION INTELLIGENTE 
DES EAUX DE RENOUVELLEMENT DE LA PISCINE  
 

 
Condition de la consultation : Le présent marché est lancé conformément à la procédure 
adaptée (MAPA) ouverte.  
 
Critères de sélection et pondérations : 
 - Valeur Technique 70%  
 - Prix 30% 
 
Lieu d’exécution : Espace Loisirs - 105, chemin de la patinoire - 38250 Villard-de-Lans 

 
Date prévisionnelle de début des travaux : 20/11/2022 

 
Délai d’exécution : cf. CCAP : 15 jours de préparation et 4 mois de travaux maximum 

 
Conditions de participation  
Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat (cf RCE) 
 - Capacité économique et financière 
 - Référence professionnelle et capacité technique 
 
Date d’envoi à la publication : le 30 septembre 2022 à la plateforme https://www.marches-

securises.fr/entreprise/  

 

Date limite de remise des offres : Vendredi 21 octobre 2022 à 12h00 sur la plateforme de 
dématérialisation. 
 
Renseignements :  
https://www.marches-securises.fr/entreprise/ 
 
Conditions d’obtention du cahier des charges valant règlement de consultation :  
https://www.marches-securises.fr/entreprise/ 
 
Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administratif de Grenoble : 2 place de Verdun 38022 GRENOBLE - Tél : 
04.76.42.90.00 - Fax : 04.76.42.22.69.  

mailto:st@villard-de-lans.fr
https://www.marches-securises.fr/entreprise/
https://www.marches-securises.fr/entreprise/
https://www.marches-securises.fr/entreprise/
https://www.marches-securises.fr/entreprise/
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
Procédure adaptée Ouverte (MAPA) 

(Articles R2123-11° + 4 +5 et R2131-12 du Code de la Commande Publique) 
 

 

 

OPERATION 

 

  

 

 

 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES  OFFRES 

Vendredi 21 Octobre 2022 à 12h00 

 

 

POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

COMMUNE DE VILLARD DE LANS DE VILLARD DE LANS  

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

Tél : 04.76.94.50.00 - Fax : 04.76.94.10.95 
  

TRAVAUX D’INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE 
GESTION INTELLIGENTE DES EAUX DE 

RENOUVELLEMENT DE LA PISCINE  
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I POUVOIR ADJUDICATEUR 

Le Pouvoir Adjudicateur - Maître d’ouvrage - 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 – Mairie - 62 Place Pierre Chabert - 38 250 VILLARD DE LANS 

Tel : 04.76.94.50.03 ou 04 - Fax : 04.76.94.10.95 

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

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

II OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 

La présente consultation concerne les prestations suivantes : 

 

TRAVAUX D’INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE GESTION INTELLIGENTE DES EAUX DE 

RENOUVELLEMENT DE LA PISCINE  

 

Date et heure limites de remise des offres  

Vendredi 21 Octobre 2022 à 12h00 

 

II.1 Allotissement  

Le présent marché n’est pas alloti au sens de l’article L. 2113-10 du Code de la commande 

publique dans la mesure où le marché ne permet pas d’identification de prestation distinctes. 

 

II.2 Décomposition en tranches 

Sans objet. 

 

III PRESENTATION DE L’OPERATION 

III.1 Présentation du secteur  et du projet 

Le  projet concerne un bâtiment accueillant le centre de Loisir qui est  implanté à côté de la 

patinoire au centre du village.  

Il est attendu du titulaire la fourniture et la pose d’une solution complète de pilotage 

intelligent et 
performant des 

renouvellements d’eau 

des circuits de 
filtration afin de 

récupérer la chaleur 
des eaux renouvelées 

en sorties de chaque 

bassin pour 
préchauffer les 

apports d’eau neuve 
avec la plus haute 

efficience possible. 

 

 

mailto:st@villard-de-lans.fr
https://www.marches-securises.fr/
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IV CONDITIONS GENERALES DE LA CONSULTATION 

IV.1 Étendue et mode de consultation 

La présente consultation est passée dans le respect des dispositions des articles de l’article 

L.2123-1 et R 2123-1, R2123-4 et R2123-5 du Code de la commande publique (dénommé ci-
après CCP) selon une procédure adaptée ouverte.  

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

suivante : 

 

IV.2 Assistance à maîtrise d’ouvrage 

Sans objet. 

IV.3 Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs 

Sans objet. 

IV.4 Contrôle technique au sens de la loi du 04/01/1978 

Sans objet. 

IV.5 Ordonnancement, Pilotage et Coordination de chantier (OPC) 

Sans objet. 

IV.6 Groupement d'opérateurs économiques  

Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises.  

Si le marché est attribué à un groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de chacun 
des membres du groupement.  

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

candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ou en qualité de 
membres de plusieurs groupements.  

IV.7 Compléments à apporter au cahier des charges 

Les candidats n’ont pas à apporter de complément au cahier des charges qui est remis dans 
cette consultation. 

  Code CPV Libellé  

45330000-9 principal  Travaux de plomberie 

44622000-6 secondaire Systèmes de récupération de chaleur 

Patinoire 

Centre Aquatique 
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IV.8 Prestations supplémentaires 

Sans objet. 

IV.9 Délai d’exécution – planning prévisionnel 

Le délai d’exécution des est laissé à l’initiative des candidats qui devront le préciser dans leur 

offre, sans dépasser 4 mois. 

La date de démarrage des travaux sera fixée par ordre de service. La notification du marché 
vaut un ordre de service. 

Une phase d’arrêt de l’exploitation du centre de loisir est prévue entre le 28 Novembre et le 
11 Décembre 2022.  

La période de préparation du chantier est de 15 jours.  

IV.10 Réalisation de prestations similaires 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en 

application de l'article R.2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour 
objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché 

dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence. 

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront être conclus ne peut dépasser 

trois ans à compter de la notification du présent marché. 

IV.11 Conditions particulières d’exécution 

La présente consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées 

aux articles R 2113-7 et 8 du CCP. 

IV.12 Visites sur site 

Une visite sur site est obligatoire.  
L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.  

Les conditions de visites sont les suivantes : le Mardi 11 Octobre 2022 à 10h. RDV sur place, 

105 chemin de la patinoire. 

Les candidats qui ne seraient pas disponibles à cette date pourront se rapprocher des 

Services Techniques de la Ville de Villard-de-Lans pour définir d’un autre rendez-vous. 

IV.13 Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date 
limite de remise des offres. 

V OBTENTION ET CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

V.1 V.1.1 Modalités de retrait du Dossier 

Le dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est téléchargeable sur le profil acheteur : 

http://marches-securises.fr du maître d'ouvrage à l'adresse URL suivante : 
https://www.marches-securises.fr/entreprise/  

 

Aucune demande d’envoi du DCE sur support papier ou sur support physique électronique 
n’est autorisée.  

 

Il est recommandé au candidat de créer préalablement au téléchargement du dossier de 
consultation des entreprises un compte sur la plateforme de dématérialisation et de 

renseigner une adresse électronique valide afin de le tenir informé des modifications 
éventuelles intervenant en cours de procédure.  

 

http://marches-securises.fr/
https://www.marches-securises.fr/entreprise/
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Tous les échanges entre l’acheteur et les candidats devront se faire exclusivement via le 

profil d’acheteur. L’attention des candidats est attirée sur ce point. L’acheteur ne peut être 
tenu responsable de l’absence d’identification du candidat lors du téléchargement du dossier, 

d’une erreur du candidat dans la saisie de son adresse électronique, de la suppression de 

ladite adresse électronique, en cas de rejet de l’adresse mail du profil acheteur par l’anti-
spam du candidat ou si le candidat ne consulte pas ses messages en temps et en heure.  

Le candidat est informé que seul l’exemplaire du dossier de consultation détenu par 
l’acheteur fait foi.  

 

V.2 Contenu du dossier de consultation des entreprises 

 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) comprend les pièces suivantes :  
− Le présent règlement de la consultation (RC)  

− L’acte d’engagement (AE)  

− Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)  
− Le cahier de clauses techniques particulières (CCTP)  

− Le plan intérieur du bâtiment 
− Le schéma de principe actuel des circuits bassins 

VI PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française 

et exprimées en Euro. 

Si elles sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une 

traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis. 

 

Le candidat fournit au Pouvoir adjudicateur, les pièces suivantes : 

VI.1 Présentation de la candidature   

Les candidats transmettent les renseignements/documents suivants : 

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

commande publique. 
Formulaire utilisable : DC1* ou équivalent 

2-Déclaration du candidat 

Formulaire utilisable : DC2* ou équivalent 

3-Pouvoir de la personne habilitée à engager la société. 

En cas de groupement, document à fournir par chaque membre du groupement. 
 

4-Déclaration de sous-traitance 

Formulaire utilisable : DC4* ou équivalent 
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) 

 

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 

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

 

 

DUME : 

L’acheteur accepte que les candidats présentent leur candidature sous la forme d’un Document 
Unique de Marché Européen (DUME) établi conformément au modèle fixé par le règlement de la 

Commission européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché 
européen susvisé, en lieu et place des documents mentionnés ci-dessous conformément à l’article 

R2143-4 du code de la commande publique. 

5- Attestation d'assurance 2022 (responsabilité civile et décennale)  

 

5- Attestation de qualification RGE dans l’activité adaptée, Qualibat ou Equivalent 

   

8- Liste des travaux similaires réalisés des 5 dernières années 

 

Si le candidat a présenté des sous-traitants dans son offre, il devra, dans le même délai, produire ces 

mêmes pièces relatives à chacun des sous-traitants.  

VI.2 Contenu de l’offre 

 
Le dossier remis par le candidat doit comprendre les pièces suivantes : 

1- L’Acte d’Engagement 

(NB : il n’est pas attendu de signature de l’Acte d’Engagement au stade de l’offre, l’Acte d’engagement 
sera signé au moment de l’attribution du marché) 

2- Devis descriptif détaillé, daté et signé, 

3-  Le mémoire technique selon le cadre technique suivant (remis avec signature et cachet) : 

 • Moyens humains de l’entreprise affectés au chantier : liste des personnels mis à disposition pour 

étudier, encadrer et exécuter les travaux du chantier (CV, expériences, formations,  

 • Moyens matériels de l’entreprise affectés au chantier : liste des matériels et matériaux, véhicules, 

outillages mis à disposition pour la prestation pour le présent chantier  

 • Méthodologie et adéquation des processus de l’entreprise avec les travaux à réaliser : 

programme d’exécution des ouvrages propre à chaque lot, indiquant de façon sommaire les 

diverses méthodologies employées pour l’exécution des travaux : préparation du chantier, 

dispositions pour la livraison et le stockage de matériaux sur le chantier, organisation générale et 

méthodes d’intervention pendant le chantier, assistances techniques complémentaires nécessaires, 

organisation et réactivité de l’entreprise.  

• Les fiches techniques des matériels et matériaux proposés servant à vérifier la régularité des 

offres et au jugement des offres listées dans le cadre de mémoire technique. Les matériels et 

matériaux proposés devront être soit strictement identiques à ceux mentionnés dans le CCTP, soit 

a minima équivalents.  

 • Mesures principales pour assurer le respect des délais : moyens mis en œuvre  lors des périodes 

de fortes activités en cas de difficultés d’exécution, moyens coercitifs mis en œuvre en cas de 

retard permettant de respecter les délais  

 • Mesures d’hygiène, de sécurité et environnementales prévues sur le chantier : mesures 

particulières mises en œuvre par l’entreprise pour limiter les nuisances (bruit, énergie, eau, air, 

sols, etc.), organisation et gestion des déchets, organisation de la vie de chantier du point de vue 

hygiène, sécurité et contexte urbain de site, sensibilisation des personnes du chantier, etc.  

 

4- Attestation de visite 
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Par sa soumission, le candidat est réputé accepter toutes les pièces du cahier des charges. 

Il n’a pas besoin de remettre dans son offre le CCTP et le CCAP. 

 

VII CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 

Les candidatures devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception 

indiquées sur la page de garde du présent document. 

 

VII.1 Transmission en support papier 

Conformément aux dispositions des articles R 2132-7 à 13 du CCP les candidatures et les 

offres doivent être transmises par les moyens de transmission électronique que l'acheteur 
met gratuitement à disposition des opérateurs. 

Toute candidature reçue au format papier avant la date et l'heure limites sera considérée 

comme irrégulière et donc inexistante. 

Toute offre reçue au format papier après la date limite de remise des offres sera considérée 

comme "hors délai" et ne sera pas ouverte. 

VII.2 Transmission en support électronique 

Pour déposer une candidature par voie électronique, les candidats doivent préalablement 

télécharger le Dossier de Consultation sur le profil acheteur du maître d'ouvrage. 

Les dossiers déposés doivent obligatoirement contenir les pièces telles que définies au 
chapitre VI du 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 une nouvelle candidature est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci 
annule et remplace la précédente. 

 

Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur 

support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli 
scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du 

candidat et l'identification de la procédure concernée. 

 

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 mais vivement recommandée. Les 

documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus 

régulièrement mis à jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un 

archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera 
informé. 

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des 

candidats. 

 

VIII SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES 

 

VIII.1 Sélection des candidatures 

  

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des 

principes fondamentaux de la commande publique. 
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Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 

• Conformité de l’offre au code de la commande publique 

• Justifications administratives 

 

VIII.2 Critères de jugement des offres 

Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :  

 

Valeurs techniques 70/100 

Prix des prestations 30/100 

 

Le critère « valeur technique » sera jugé à partir du mémoire technique et des fiches 

techniques. Une note sur 70 sera attribuée à chaque offre en fonction de la qualité et de la 
pertinence de son contenu, avec les sous-critères suivants : 

 

 Valeur technique, note sur 70 points décomposés en 5 sous-critères 

1 
Moyens humains mis à disposition par le candidat pour l’exécution des travaux 

objet de la présente consultation, note sur 20 points  

2 Méthodologie proposée pour l’exécution du marché, note sur 20 points 

3 Qualité des matériaux et produits proposés, note sur 10 points 

4 Démarche environnementale, note sur 10 points 

5 Planning proposé, note sur 10 points 
 

- Le prix des prestations sera apprécié de la manière suivante : 

 
Le critère sera jugé à partir de la rémunération que propose le candidat dans son offre. La 

note affectée au critère prix sera calculée à partir de la formule suivante :  

   10 x (Md/M)  
Dans laquelle :  

   M : Montant de l'offre  
   Md : Montant de l'offre moins-disante  

Le prix fait ainsi l’objet d’une note sur 10 ensuite multipliée par un coefficient de 3 pour 
obtenir une note sur 30.  

 

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report) 
seraient constatées entre les indications portées dans le bordereau des prix unitaires et le 

détail quantitatif estimatif, le bordereau des prix unitaires prévaudra et le détail quantitatif 
estimatif sera rectifié en conséquence. L’entreprise sera invitée à confirmer l’offre ainsi 

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

 
Les modalités de la négociation sont définies à l'article Procédure de passation.  

 
L’acheteur écarte les offres inappropriées, et après négociation éventuelle, choisira l’offre 
économiquement la plus avantageuse.  

Pour chaque critère, le nombre de points sera arrondi au centième près. La note finale du 
candidat sur 100 sera attribuée par addition des notes obtenues pour chaque critère. L’offre 

qui aura obtenu la meilleure note sera déclarée économiquement la plus avantageuse.  
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VIII.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, avec toutefois la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales 
sans négociation. 

 
A l’issue des négociations, les candidats concernés seront invités le cas échéant à remettre 

une offre définitive via la plateforme. 

IX RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES / QUESTIONS REPONSES 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 

cours de leur étude et afin de respecter le principe d'égalité entre les candidats, ceux-ci 
devront faire parvenir au plus tard 7 jours calendaires avant la date limite de remise des 

offres une demande sur le profil acheteur du maître d'ouvrage. 

Dépassé ce délai aucune demande ne sera prise en compte. 

Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant consulté le dossier ou l'ayant 

téléchargé après identification, 3 jours au plus tard avant la date limite de réception des 
offres. 

Il ne sera donné aucune suite aux demandes ne respectant pas ce formalisme (demande 

orale, par courrier ou télécopie). 

X VERIFICATION DE LA SITUATION DE L’ATTRIBUTAIRE 

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 7 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 : 

Si le candidat a présenté des sous-traitants dans son offre, il devra, dans le même délai, produire ces 
mêmes pièces relatives à chacun des sous-traitants.  

Les documents établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou 
accompagnés d’une traduction en français.  

Si l’attribution a lieu l’année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis l’attestation 

d’assurance responsabilité civile professionnelle, celle-ci sera à remettre dans le même délai.  

Pour la production des pièces demandées au candidat attributaire, celui-ci pourra se prévaloir des 

modalités particulières d’accès aux documents éventuellement définies à l’article « présentation des 
candidatures », en transmettant, dans le délai défini pour la transmission de ces pièces, les 

informations correspondantes.  

 

Documents à fournir par le candidat, les membres du groupement et les 
sous-traitants  
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 
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4 La liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail 

 

 

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. 

XI 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. 
 

XII PROCEDURE DE RECOURS 

Le tribunal territorialement compétent est : 

Tribunal Administratif de Grenoble 

2 place de Verdun 
38022 GRENOBLE 

Tél : 04.76.42.90.00 – Fax : 04.76.42.22.69 
Courriel: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 

 

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : 

− 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 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 lésé, et 

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

contrat est rendue publique. 
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