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VILLE DE
GRENADE-SUR-L’ADOUR

REGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

MAPA / TRAVAUX 01-2022
Acheteur
COMMUNE DE GRENADE-SUR-L’ADOUR : 1 place des Déportés 40270 GRENADE-SURL’ADOUR, représentée par Mme Odile LACOUTURE, Maire, en vertu d’une délibération en
date du 27 mai 2022

Adresse du profil acheteur
https://marchespublics.landespublic.org/

Objet du marché
REFECTION DE LA COUVERTURE ET TRAVAUX DIVERS DU
GYMNASE DU PIN FRANC

Date et heure limites de remise des offres
15 juillet 2022 (nouvelle date limite)
--------------------Le vendredi 24 juin 2022 jusqu’à 16h30 dernière limite.

Visite obligatoire
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1 OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation a pour objet le remplacement de la couverture du gymnase et
travaux divers sis rue du Pin Franc à 40270 GRENADE-SUR-L’ADOUR.
Les travaux à réaliser par les entreprises sont essentiellement :
-

Remplacement de la couverture du gymnase et des vestiaires,
Traitement de la structure métallique extérieure (sablage et application de peinture),
Remplacement des chéneaux et des DEP,
Renforcement de la structure intérieure et extérieure,
Protection par peinture des structures extérieures,
Rénovation à l’identique de la coupole centrale,
Remplacement de bardage en polycarbonate,
Rénovation du faux-plafond,
Travaux de mise en conformité électrique toutes zones (Dojo y compris),
Remplacement des luminaires dans la salle de sport
Réfection du sol.

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont définies dans le Cahier
des Clauses Techniques Particulières.

2 ORGANISATION DE LA CONSULTATION
2.1

Procédure de passation

La présente consultation est passée dans le respect des dispositions des articles L2123-1 et
R2123-1 à R2123-7 du code de la commande publique, selon une procédure adaptée ouverte
avec possibilité de négocier avec les trois meilleures offres de chaque lot.

2.2

Allotissement

Mode de dévolution : marchés séparés
La consultation est divisée en 6 lots, chaque lot faisant l’objet d’un marché séparé confié à
une entreprise unique.
Les candidats ont la possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Lot N°1
Lot N°2
Lot N°3
Lot N°4
Lot N°5
Lot N°6

STRUCTURE METALLIQUE
PEINTURE
COUVERTURE - ETANCHEITE
ELECTRICITE
FAUX–PLAFOND
RESINE DE SOL

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont définies dans le Cahier
des Clauses Techniques Particulières.
Aucun lot n’est réservé aux entreprises adaptées, établissements, et services d’aides par le
travail.
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2.3

2.4

Liste des options
Option N°1
Lot N°4

Détection incendie du plénum
Suivant demandes des autorités compétentes

Option N°2
Lot N°5
Lot N°2

Cloison au-dessus des vestiaires
Réalisation d’une cloison au-dessus des vestiaires
Mise en peinture de la cloison existante et du
complément

Option N°3
Lot N°5
Lot N°4
Lot N°2
Lot N°1

Baffles acoustiques
Fourniture et mise en œuvre de baffles acoustique
Moins-value détection incendie dans le plénum
Mise en peinture des structures intérieures
Moins-value retouches peintures intérieures

Option N°4
Lot N°6

Réfection complète du sol
Dépose intégrale de la résine de sol existante

Planning de réalisation

Suivant Planning joint au dossier de consultation.

2.5

Décomposition en tranches

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches travaux.

2.6

Type de contractants

En vertu des articles R2142-19 à R2142-25 du code de la commande publique, les candidats
peuvent présenter leur offre sous la forme d'un groupement d'opérateur économique.
L’acheteur n'impose pas de forme juridique déterminée. Les sociétés joindront la convention
de groupement à l’appui de leur proposition.
Les candidats ne peuvent pas présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois
en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements.
En cas d’attribution du présent marché à un groupement momentané d'entreprises, le
soumissionnaire, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente
l’ensemble des membres vis-à-vis du Maître d’ouvrage et coordonne les prestations des
membres du groupement.
Les candidatures et les offres sont signées soit par l’ensemble des entreprises groupées, soit
par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises au
stade de la passation des marchés. Un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus
d’un groupement pour un même marché.
En cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire des membres du
groupement.
Sous-traitance :
Il est rappelé que l’Entrepreneur principal qui sous-traite l’exécution de certaines parties de
son marché doit obtenir du Maître d’ouvrage, avant le commencement d’exécution des travaux

Règlement de la consultation

Page 4 sur 12

Procédure : MAPA 01-2022 - RC

sous-traités, l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement
du contrat de sous-traitance, selon la procédure prévue aux articles R2193-1 à R2193-22 du
code de la commande publique. A cet effet, les concurrents préciseront dans leur offre la part
des prestations qu’ils comptent réaliser eux-mêmes ainsi que la part des prestations qu’ils
comptent sous-traiter. Ils définiront de façon détaillée et indiqueront dans l’Acte d’Engagement
la nature et le montant prévisionnel des travaux qu’ils comptent sous-traiter.
Pour les prestations qu’ils envisagent de sous-traiter en cours de marché, les concurrents
proposeront une liste des entreprises sous-traitantes envisagées par nature de travaux et de
prestations.
Toute demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement
au stade de l'exécution du marché, sera transmise à la COMMUNE DE GRENADE-SURL’ADOUR / 1 place des Déportés 40270 GRENADE-SUR-L’ADOUR.

3 DEMATERIALISATION DES PROCEDURES
Conditions d’obtention du dossier

3.1

Le dossier de consultation peut être téléchargé sur la plate-forme des marchés publics
https://marchespublics.landespublic.org/

3.2

Contenu du dossier de consultation

Le dossier de consultation comprend les documents suivants
-

3.3

Liste des documents
L’attestation de visite des lieux
L’Avis de marché
Le présent Règlement de la Consultation
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
Le Rapport Initial de Contrôle Technique (R.I.C.T.)
Le PGCSPS
Le calendrier prévisionnel des travaux (planning)
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières propre à chaque lot (CCTP),
Les DPGF, cadre de décomposition du prix forfaitaire propre à chaque lot,
Les plans : plans existants et plans projets,
Les annexes (reportage photos, insertion graphique, DT gestionnaires de réseaux)
Le Diagnostic Amiante avant travaux réalisé en 2010,
Le Diagnostic Amiante réalisé en 2020.

Accès au Dossier de Consultation des Entreprises

En application des articles R2132-1 à R2132-8 du code de la commande publique, toutes les
communications et échanges d’information sont effectués par des moyens de communication
électronique.
Par conséquent, les candidatures et les offres devront obligatoirement être transmises par
cette voie, le papier ne sera plus envisageable.
La commune de Grenade-sur-l’Adour dispose d’une plate-forme de dématérialisation des
marchés
publics
accessible
sur
Internet
via
l’adresse :
https://marchespublics.landespublic.org/
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L’utilisation de la plate-forme est soumise à différentes règles décrites dans les conditions
générales d’utilisation téléchargeables à l’adresse :
https://marchespublics.landespublic.org/.

3.4

Echanges électroniques

Les échanges entre l’Acheteur et les candidats lors de la procédure de sélection des candidats
seront électroniques.
Certains courriers émanant de l’Acheteur, comme la demande de documents oubliés,
l’invitation à la négociation, la notification du rejet ou l’admission au présent accord-cadre,
pourront être transmis aux candidats par voie électronique.
Par conséquent, chaque candidat veillera à mentionner dans les DC1 et DC2 une adresse
mail consultée quotidiennement et valide.

3.5

Modifications apportées suite à une demande d’un candidat

Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de
leur étude, les candidats pourront faire parvenir leur demande, jusqu’à 7 jours maximum avant
la date de remise de l’offre, via la plate-forme de dématérialisation accessible par
https://marchespublics.landespublic.org/ et selon les modalités précisées dans un document
« Conditions
générales
d’utilisation
»
téléchargeable
à
l’adresse
https://marchespublics.landespublic.org/.
Les réponses seront apportées dans les meilleurs délais via la même plate-forme. Tous les
candidats ayant téléchargé le DCE en seront informés.

3.6

Modifications apportées par le représentant de l’acheteur public

L’acheteur public se réserve le droit d'apporter au plus tard 5 jours avant la date limite fixée
pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Ce délai est
décompté à partir de la date d'envoi par l’acheteur public des modifications aux candidats
ayant retiré le dossier initial.
Ces modifications n’altéreront pas les éléments substantiels de l’accord-cadre. Les candidats
devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir émettre aucune
réclamation à ce sujet.
ATTENTION : Les candidats ayant retiré le dossier de consultation de manière anonyme ne
pourront être destinataires des modifications de dossier. Il leur appartiendra de vérifier par
eux-mêmes, sur le profil de l’acheteur public, si le dossier a fait l’objet de modification.
Si pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite ci-dessus est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

4 PRESENTATION DES OFFRES
4.1

Pièces de la candidature à remettre

Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes :
4.1.1

Pièces constituant la candidature :

Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces
suivantes :
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Situation juridique - Références requises :
-

-

-

Une lettre de candidature avec les pouvoirs de la personne habilitée pour engager
le candidat, y compris en cas de groupement, le cas échéant, l’habilitation du
mandataire par ses cocontractants, ou DC1,
Si l’entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements
prononcés à cet effet,
Les documents et renseignements demandés par l’acheteur dans les conditions
fixées aux articles R2142-1 à R2142-14 ; R2142-25 et R2143-3 à R2143-4 du code
de la commande publique,
Une déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée du candidat, pour justifier
qu’il n’entre dans aucune des interdictions de soumissionner aux marchés publics
visés aux articles R2143-5 à R2143-16 du code de la commande publique.

Capacité économique et financière - Références requises :
-

Une déclaration précisant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires
concernant les fournitures, services et travaux objets du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices, ou DC2,

Capacité technique - Références requises :
-

-

-

4.1.2

Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance
du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années,
Les titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres
de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de
conduite des travaux de même nature que celle du marché,
Une liste des prestations exécutées au cours des trois dernières années, appuyée
d'attestations de bonne exécution pour les prestations les plus importantes. Ces
attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des prestations et
précisent si elles ont été effectuées selon les règles de l'art et menées
régulièrement à bonne fin,
Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,

Pièces constituant l’offre :

L’offre est constituée d’un projet de marché comprenant :
-

L’acte d'engagement : cadre ci-joint à compléter et dater par le(s) représentant(s)
qualifié(s) du/des prestataire(s).
Cet acte d'engagement sera accompagné éventuellement par les demandes
d'acceptation des sous-traitants, et d'agrément des conditions de paiement, pour
tous les sous-traitants désignés au marché (annexe de l'acte d'engagement en cas
de sous-traitance). Pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat
devra joindre, en sus de l'annexe les déclarations conformément à l’article R2143-5
du code de la commande publique et aux articles R2193-1 à R2193-22 du même
code relatifs à la sous-traitance.
Que des sous-traitants soient désignés ou non au marché, le candidat devra
indiquer dans l'acte d'engagement le montant des prestations qu'il envisage de
sous-traiter et, par différence avec son offre, le montant maximal de la créance qu'il
pourra présenter en nantissement ou céder.
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-

Le Bordereau des Prix unitaires (BPU), cadre ci-joint à compléter et dater par
le(s) représentant(s) qualifié(s) du / des prestataire(s)

-

Le Mémoire technique comprenant les réponses aux critères permettant la
sélection des candidats (CF chapitre ci-après).

N.B. : les CCAP et CCTP font partie intégrante de l'offre et n'ont pas à être remis par
les candidats. Le candidat qui répond au marché accepte ces documents sans
modification.
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française.

4.2

Variantes proposées par le candidat

L’acheteur impose aux candidats la remise d’une offre de base.
Les variantes ne sont pas autorisées.

4.3

Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de remise de l’offre finale

4.4

Visites sur sites

Pour chaque lot, une visite du site est obligatoire.
A charge de chaque entreprise, sur rendez-vous téléphonique au 05.58.45.91.14, de venir
récupérer les clés du bâtiment à l’accueil de la Mairie.
Horaires :

Du lundi au jeudi :
8h30-11h / 13h30-16h30
Vendredi :
8h30-11h/13h30-16h00

L’attestation de visite ci jointe au dossier de consultation est à remettre dans l’offre tamponnée
et signée par le maître de l’ouvrage.

5 CONDITIONS D’ENVOIS DES PLIS
5.1

Transmission des plis par voie dématérialisée

Conformément à l’article R 2132-7 du Code de la commande publique, les offres seront
obligatoirement
transmises
via
la
plateforme
de
dématérialisation
:
https://marchespublics.landespublic.org
Toute offre envoyée selon un autre formalisme sera déclarée irrégulière.
Le téléchargement du pli électronique doit être terminé avant la date et heure limite indiquée
sur la page de garde du présent RC (seule la fin de transmission d’un dossier complet génèrera
l’accusé de réception de signature électronique)
Il est vivement conseillé aux opérateurs économiques soumissionnaires de faire le dépôt
effectif de leur offre électronique au minimum 24 heures avant l’expiration de la date et heure
limite fixée. En effet, au moment du dépôt des plis, les candidats peuvent rencontrer des
difficultés d’accès à la plate-forme ou de connectivité internet. Ces difficultés peuvent être
difficilement gérables si le dépôt des plis est fait au dernier moment.
Toute offre réceptionnée après l'heure limite se verrait rejetée (offre hors délai) même si le
téléchargement a commencé avant.
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5.2

Copie de sauvegarde

Tout opérateur économique candidat peut envoyer une copie de sauvegarde, sur un support
physique numérique, ou sur papier. Celle-ci doit être placée dans un pli fermé, et comporter,
obligatoirement :
- la mention lisible à l’extérieur : "Copie de Sauvegarde"
- toute indication permettant d’identifier l’objet de la consultation (objet exact du marché public
et l’identité du candidat).
Cette « copie de sauvegarde » sera ouverte si un programme informatique malveillant est
détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique, OU si une
candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n'a pu
être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre électronique ait
commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.
La copie de sauvegarde peut être envoyée, ou remise à l’adresse ci-après, sous réserve du
respect de la date et heure limites indiquées sur la page de garde du présent règlement :
COMMUNE DE GRENADE-SUR-L’ADOUR : 1 place des Déportés 40270 GRENADE-SURL’ADOUR.

6 CRITERES DE SELECTION ET DE JUGEMENT DES OFFRES
La sélection des candidatures sera effectuée sur la capacité juridique des candidats à obtenir
le marché public et leurs capacités financières, économiques et techniques à réaliser la
prestation. Ces dernières seront appréciées au vu des dossiers remis par le candidat relatif à
ses moyens et compétences ainsi qu’à ses références.
Les offres devront être conformes aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques
Particulières. Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles R2152-6 et
R2152-7 du code de la commande publique.
Critères relatifs aux offres et intervenant pour la sélection sont les capacités techniques,
financières et professionnelles :

6.1

-

le prix des prestations 60 %, au vu du détail des prix ;

-

la Valeur Technique de l’offre au regard du mémoire fourni : 40%
Cette dernière est détaillée en sous-critères énoncés dans le paragraphe cidessous.
Le mémoire technique doit être un document personnalisé en adéquation avec
l’objet du marché. Il doit permettre au maître d’ouvrage et à l’équipe de maîtrise
d’œuvre de connaitre les dispositions prises par l’entreprise pour gérer la
qualité générale de ses travaux.

Le critère prix

Ce critère sera noté de la façon suivante :
l’offre la moins disante obtient la note maximale de 60
les autres offres sont notées par application du coefficient de pondération de 60 % au
rapport entre le montant de l’offre la moins disante et le montant de l’offre à considérer
Montant de l’offre la moins disante
------------------------------------ x 60
Montant de l’offre considérée
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6.2

La valeur technique

Elle sera analysée au regard des sous-critères suivants :
Moyens humains mis en œuvre :
Organigramme équipe affectée à l’opération
Personnel affecté aux études et à la préparation du chantier
Personnel affecté à l’exécution du chantier avec indication de leur niveau de
qualification.
Méthodologie d’exécution prenant en compte le délai imparti du planning
prévisionnel joint au DCE
Planning détaillé par phase
Personnel affecté par phase – possibilité de renforcer les équipes.
Moyens matériels affectés au chantier
Caractéristiques techniques
Fiches techniques des traitements, des équipements et des matériaux prévus par
le soumissionnaire comprenant leurs qualités, leurs natures et leurs performances.
Certifications, garanties et avis techniques des produits et/ou des traitements
proposés.
Procédures et moyens de sécurité
Sécurité du chantier vis-à-vis du public et des opérateurs
Procédures d’évacuation et de traitement des déchets

5 Pt

10 Pt

15 Pt

5 Pt
5 Pt

Une note globale /40 points sera dans un premier temps attribué en additionnant les notes des
sous-critères évalués. Afin de respecter la pondération entre les différents critères, l’offre ayant
obtenu la meilleure note se verra ensuite attribuer la note maximale de 40 et les autres seront
notées en application de la formule suivante :
Note de l’offre analysée
---------------------------------------------- x 40
Note meilleure offre
Après l’analyse des offres, l’acheteur public se réserve la possibilité de négocier avec le ou
les soumissionnaire(s) ayant présenté les trois meilleures offres. Il n’est alors pas tenu d’en
informer les autres soumissionnaires.
En cas de discordance constatée dans une offre, ou en cas d'anomalies, d'erreurs ou
d'omissions internes, à la décomposition du prix global et forfaitaire, le soumissionnaire sera
invité à rectifier le document qui comporte l’erreur ou l’omission. S’il accepte et qu’il est retenu,
les rectifications seront intégrées dans l’acte d’engagement (soit par une mise au point
annexée à l’acte d’engagement soit par correction directe dans l’acte d’engagement). En cas
de refus, son offre sera éliminée de l’analyse comme non cohérente.
Le soumissionnaire retenu sera déclaré attributaire provisoire sous réserve qu’il produise dans
le délai imparti par l’acheteur public les documents prévus aux articles L.2141-1 et suivants et
R.2143-5 et suivants du Code de la Commande Publique. Si le soumissionnaire retenu ne
peut produire les documents précités dans le délai fixé, son offre est rejetée et le
soumissionnaire éliminé. L’acheteur public présente la même demande au soumissionnaire
suivant dans le classement des offres.
Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres
indiquée en page de garde du présent document.
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6.3

Examen des offres

Conformément aux articles R2152-1 et R2152-2 du code de la commande publique, l’acheteur
vérifie, avant de procéder à leur classement, que les offres, hormis celles reçues hors délais,
sont régulières, acceptables et appropriées. L’acheteur public se réserve la possibilité
d’écarter une offre dont la valeur technique insuffisante serait incompatible avec les objectifs
attendus.
1) Sera déclarée comme irrégulière, une offre qui, tout en apportant une réponse au
besoin de l’acheteur ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de
la consultation ou si elle est incomplète (Acte d'engagement, DPGF, autres documents
exigés… non fournis ou incomplet).
2) Sera déclarée comme inacceptable, une offre dont le prix excède les crédits
budgétaires alloués au marché, tels qu'ils ont été déterminés et établis avant le
lancement de la procédure.
3) Sera déclarée comme inappropriée, une offre sans rapport avec le présent marché,
parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de
répondre aux besoins et exigences de l'acheteur formulés dans les documents de la
consultation.

6.4

Rectification des offres

En ce qui concerne les prix forfaitaires, en cas de discordance entre les différentes indications
de l’état des prix forfaitaires figurant dans l’offre d’un candidat, l’indication en chiffres, hors
TVA, figurant dans la ou les DPGF (à compléter par le candidat), prévaudra sur toutes les
autres indications.
En cas de discordance entre l’état des prix forfaitaires et les documents constitutifs de l’offre
du candidat, ou en cas d’anomalies, d’erreurs ou d’omissions internes à l’état des prix
forfaitaires, le candidat, s’il est sur le point d’être retenu, sera invité à rectifier cette
décomposition pour la mettre en harmonie avec les indications de l’acte d’engagement. En
cas de refus, son offre sera considérée comme non cohérente et éliminée.
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans
le sous-détail d’un prix unitaire figurant dans l’offre d’un candidat, il n’en sera pas tenu compte
dans le jugement de la consultation.
Toutefois si l’entrepreneur concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier le
sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix unitaire correspondant ; en cas de refus,
son offre sera considérée comme non cohérente et éliminée.

6.5

Procédure de la négociation

L’acheteur peut décider, au vu de l’analyse des offres, de se réserver la possibilité de négocier
un ou plusieurs éléments d’une ou des offres déposées avec le ou les candidats. Les éléments
de négociations seront formalisés par mail. L’acheteur précisera à l’ouverture d’une phase de
négociation, si elle est décidée, les conditions formelles et de délai dans lesquels elle se
déroulera, par voie électronique, accompagné d’une annexe à l’acte d’engagement avec
éventuellement les pièces financières l’accompagnant, par le profil acheteur.
Il est précisé que la phase de négociation ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité
d’aucune sorte.
A l’issue de ces négociations, l’acheteur retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse
sur la base des critères de choix des offres définis dans l’avis et/ou dans le présent règlement
de la consultation.
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7 RESPECT DES PRINCIPES DE LA REPUBLIQUE
La commande publique est assujettie au respect de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021
confortant le respect des principes de la République qui a été publiée au journal officiel du 25
août 2021.
La loi du 24 août 2021 impose au titulaire d’un contrat de la commande publique notamment
de veiller à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité
hiérarchique ou un pouvoir de direction « s’abstiennent notamment de manifester leurs
opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent
leur liberté de conscience et leur dignité », dés lors qu’ils participent à l’exécution du service
public.
Les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci n’a pas pris les
mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés,
seront appliquées en conformité avec la loi N°2021-1109 du 24 Aout 2021.

8 DIFFERENDS
8.1

Instances, voies et délais de recours

Le Tribunal administratif de Pau est compétent pour tout litige concernant la passation ou
l’exécution de ce marché.
Adresse : Villa Noulibos – 50 cours Lyautey - 64010 PAU CEDEX Téléphone : 05.59.84.94.40
Le greffe de ce tribunal constitue l’entité susceptible de fournir des renseignements
complémentaires sur les voies de recours : greffe.ta-pau@juradm.fr.
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours selon les dispositions du Code
de justice administrative :
Le délai de voie de recours (Art R.421-1) est en principe de deux mois à compter de la
réception de la notification ou de la publication de la décision préjudiciable ;
Le référé pré contractuel (L 551-1) porte sur l’introduction d’un recours intervenant jusqu’à la
signature du marché ;
Une voie de recours gracieux est toujours possible, auprès du représentant de l’acheteur.
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