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Article 1 – Identité du pouvoir adjudicateur
Le pouvoir adjudicateur est :
Commune de Sore
339 rue Brousta
40430 SORE
Tél. : 05 58 07 60 06
Email : mairie@sore.fr
La commune de Sore est représentée par Vincent GELLEY, Maire de Sore en vertu de la
délibération relative aux délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal du 1 er
juillet 2020.

Article 2 – Objet du marché
Ce marché de prestations intellectuelles porte sur la réalisation d’un « Plan de Référence »
à l’échelle du centre bourg et des secteurs périphériques de la commune de Sore. Le
périmètre d’études de ce « Plan de Référence », son contexte et ses objectifs sont précisés
dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
Cette étude s’inscrit dans le cadre de réflexions du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Cœur Haute Lande en cours d’élaboration.
La description et les spécifications techniques de la mission sont définies dans le Cahier
des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Article 3 – Conditions de la consultation
3. 1. Forme et type de marché
Le présent marché est passé selon la procédure adaptée conformément aux dispositions
de l’article L. 2123-1 et R. 2123-1 du Code de la Commande Publique. Il s’agit d’un marché
d’études.
Aucune variante ni option se sera acceptée.
3. 2. Décomposition en lot
La présente consultation n’est pas allotie en raison du caractère homogène du besoin.
3. 3. Lieu de livraison
L’ensemble des documents sera remis au pouvoir adjudicateur (cf. adresse article 1).
3. 4. Contractualisation entre les parties
A l’issue de la procédure de consultation prescrite par le présent règlement de consultation
(article 9, déroulement de la procédure), le pouvoir adjudicateur transmettra un acte
d’engagement au candidat retenu.
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3. 5. Nomenclature communautaire
La classification principale conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) pour les
marchés est :

Classification principale
74000000-9– Services d'architecture, d'ingénierie et de construction, services
juridiques, services comptables et autres services professionnels.

3. 6. Arrêt de la procédure
À tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d’intérêt général. Les
candidats en sont informés.

Article 4 – Durée du marché – délais d’exécution
A compter de la notification du marché au titulaire, la durée maximale totale du marché
est de 12 (douze) mois, hors temps de validation du pouvoir adjudicateur.
Toutefois, le candidat pourra s’engager sur un délai inférieur. A cet effet, il précisera ce
délai d’exécution dans son offre ainsi que dans la Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire (DPGF).
Le démarrage de l’étude relative au Plan de Référence du centre bourg devra donc pouvoir
intervenir en juillet 2021.

Article 5 – Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 120 jours (cent vingt jours) jours à compter de la date
limite fixée pour la réception des offres.

Article 6 – Dossier de consultation des entreprises (DCE)
6. 1. Contenu du DCE
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est composé des documents suivants :
o

un règlement de consultation,

o

un Cahier des Clauses Administratives Particulières,

o

un Cahier des Clauses Techniques Particulières,

o

la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

6. 2. Envoi du dossier de consultation par la commune
Conformément à l'article R. 2132-1 et suivants du Code de la Commande Publique,
l’acheteur public met à disposition le dossier de consultation par voie électronique à
l'adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org
Numéro de consultation : 2021-03
Il est fortement conseillé aux candidats de s'authentifier sur le site et notamment indiquer
une adresse courriel électronique permettant, de façon certaine, une correspondance
électronique notamment pour l'envoi d'éventuels compléments, précisions ou modifications
du DCE. Le téléchargement du règlement de la consultation est libre.
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L’acheteur public ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant du cas où
un candidat n’aurait pas fourni une adresse de courrier électronique, ou aurait fourni une
adresse erronée, lors du retrait du DCE.

Article 7 – Conditions de présentation des candidats
Le(s) candidat(s) retenu(s) pour la consultation se présente(nt) sous la forme d’une équipe
pluridisciplinaire dotée des compétences nécessaires à la réalisation des études, présentant
les compétences ou expériences suivantes par ordre d’importance :
1.

habitat : programmation dans le domaine de l’habitat (réhabilitation)

2.

architecture : compétences en architecture
architecturale sur des îlots urbains.

3.

urbanisme : programmation urbaine, aménagements urbains et revitalisation de
bourgs, habitats et commerces.

4.

paysage : typologie du patrimoine paysager et végétal, aménagements urbains,
paysager et liaisons, palette végétale.

5.

VRD/BET : faisabilité et chiffrage du coût des orientations d’aménagement

6.

commerce : valorisation commerciale

du

patrimoine,

intervention

Les références suivantes seront plus particulièrement appréciées :
-

Elaboration de plans de références,

-

Intervention sur du patrimoine bâti,

-

Intervention dans les domaines de l’habitat.

-

Aménagements urbains

L’équipe devra disposer impérativement et a minima d’un urbaniste, d’un architecte et d’un
spécialiste habitat/logement.

Article 8 – Présentation des offres
8.1 Contenu du dossier
1- Une note descriptive détaillée décrivant :
-

L’appréhension du contexte et des enjeux de l’étude ;

-

La méthodologie de travail proposée par le prestataire pour répondre à ces enjeux
et élaborer le plan de référence ;

-

L’organisation de la mission.

2- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) complétée (devis descriptif et
estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d’apprécier les propositions de
prix). Cet élément sera dûment complété.
3- Un échéancier de réalisation de la mission selon les différentes étapes décrites dans le
Cahier des Clauses Techniques Particulières compte tenu du délai global de réalisation
exigé. Ce document prendra la forme d’un calendrier prévisionnel de l’ensemble de l’étude.
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4- Une présentation du responsable de la mission et des différents membres de l’équipe
d’étude par le prestataire (CV, cordonnées).
Il contiendra le nom du candidat et les pièces administratives suivantes (à jour du code de
la commande publique) :
•

une lettre de candidature (modèle DC 1) valant habilitation du mandataire par ses
cotraitants. Il est rappelé que pour les candidatures groupées, une seule lettre de
candidature doit être produite pour l’ensemble des entrepreneurs groupés,

•

une déclaration de chaque candidat individuel (DC 2),

•

les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques,
et financières du candidat. Il est rappelé que pour une candidature sous forme de
groupement, ces documents sont exigés de chaque cotraitant,

•

les références concernant des prestations de même nature exécutées au cours des
trois dernières années,

•

les certificats et qualifications professionnelles de l’opérateur économique et ou des
cadres d’entreprise,

•

la déclaration concernant le chiffre d’affaire global.

•

la déclaration appropriée de preuve d’assurance pour les risques professionnels,

•

la déclaration indiquant le matériel et l’équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

•

le candidat précisera les types de logiciels informatiques utilisés et l’ensemble des
moyens techniques qui seront mis à disposition dans le cadre de cette mission.

•

Les informations nécessaires à l’application du RGPD (règlement général de la
protection des données)

Le pouvoir adjudicateur accepte que les entreprises utilisent le DUME (document unique
de marché européen).
Des formulaires type DC1 ou DC2 peuvent être obtenus sur le portail du Ministère de
l’économie et des finances (http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires). Ils doivent
impérativement être à jour de la réforme des marchés publics. Seuls les formulaires
ministériels relatifs aux marchés publics à jour de la réforme de la commande publique
sont admis dans la présente consultation. Il est recommandé aux candidats qui utilisent
ces formulaires de lire les notices explicatives jointes à ces formulaires (également sur le
site internet ministériel précité) afin de les renseigner dans les meilleures conditions.
5- Une offre de prix exprimées en EURO (€) : cette dernière donnera lieu à une
décomposition en nombre de jours par phases, et par membres de l’équipe, conformément
aux bordereaux de décomposition du prix (voir la Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire).
8.2 Critères de sélection des offres
Les différentes offres seront analysées en fonction des critères suivants :
•

la valeur technique : 60 %,

•

le prix : 40%, noté selon la formule :

prix du moins disant x 40
prix de l’offre

La valeur technique de l’offre sera appréciée selon :
-

La qualification des intervenants dédiés à l’étude : sur 10 points.

-

L’appréhension des enjeux : sur 20 points,
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-

L’intérêt des références en matière d’élaboration de Plan de référence, et d’études
en lien avec la valorisation et réhabilitation du patrimoine bâti : sur 10 points ;

-

La méthodologie d’ensemble proposée par le candidat : sur 20 points,

Chaque sous-critère sera jugé selon le barème ci-dessous :
•

Des informations et des données de faible qualité sera notée 1/4 du nombre
de points ;

•

Des informations et des données de qualité moyenne sera notée 1/2 du
nombre de points ;

•

Des informations et des données de bonne qualité sera notée 3/4 du nombre
de points ;

•

Des informations et des données de très bonne qualité sera notée le maximum
du nombre de points à attribuer.

Pour chaque critère et sous-critère, une note sera attribuée au candidat.
Cette note sera pondérée par le coefficient correspondant au critère. Chaque critère sera
noté de façon indépendante.
La somme des notes pondérées des critères constituera la note globale attribuée à chaque
candidat et permettra leur classement en vue de l’attribution du marché.
L’offre du candidat obtenant la note globale la plus élevée sera retenue.
8.3 Modalités de remise des offres dématérialisées
Les offres devront être remises avant le : 3 mai 2021 à 12 heures.
La transmission sous support papier est interdite. Toute offre papier sera considérée
comme offre irrégulière non susceptible de régularisation.
Les candidats doivent, tel qu’indiqué dans l’avis d’appel public à la concurrence de déposer
leur offre en ligne par voie électronique sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à
l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org
Les candidats devront, sous peine de rejet de leur offre, appliquer le même mode de
transmission à l’ensemble des documents qu’ils adressent au pouvoir adjudicateur.
L’accès aux documents de la consultation n’est pas soumis à une identification préalable
des opérateurs économiques. Les candidats sont cependant invités à fournir une adresse
électronique afin que puissent leur être communiqués les modifications éventuelles
apportées au dossier de consultation du pouvoir adjudicateur. A défaut, il appartiendra aux
candidats de récupérer par leurs propres moyens et notamment au moyen d’une
consultation régulière du profil acheteur, les informations communiquées. Attention, le
candidat est seul responsable de la validité de l’adresse électronique renseignée. S’il n’a
pas renseigné d’adresse électronique, ou si celle-ci est erronée, il ne sera pas averti
automatiquement des compléments ou modifications apportés au dossier de consultation.
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de
chaque candidat.
8.4 Pré requis techniques
-

Test du profil acheteur
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Les candidats doivent se référer aux pré-requis techniques et aux conditions générales
d’utilisation disponibles sur le site : https://marchespublics.landespublic.org
Les candidats sont invités à prendre en compte le temps de chargement de leur pli sur la
plate-forme par rapport à la date et heure de clôture, ce temps de chargement étant
fonction du débit de leur accès internet et de la taille des documents à transmettre.
Il est recommandé aux candidats de ne pas transmette leurs offres en dernière minute. Le
fuseau horaire de référence sera celui de (GMT + 01 : 00) Paris, Bruxelles, Copenhague,
Madrid.
La réponse doit être impérativement reçue avant la date et heure limite de la consultation.
Le dépôt de l’offre est horodaté et donne lieu à un accusé de réception envoyé par mail
confirmant la date et l’heure de réception de manière certaine.
Pour rappel, les candidats sont invités à tester la configuration de son poste quelques jours
avant le dépôt d'une offre. Il est également possible de tester le dépôt d'une réponse sur
une consultation de test (https://marchespublics.landespublic.org menu Aide) »
En outre, conformément à l’article R. 2151-6 du Code de la Commande Publique, il est
rappelé que, si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat,
seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des
offres ».
-

Le nommage des fichiers

Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles et exploitables ;
notamment, il est recommandé aux candidats de respecter les recommandations suivantes
:
•

les formats des fichiers suivants: .doc / .rtf.! .pdf / .xls / .odt

•

ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe", les formats vidéo

•

ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros"

•

faire en sorte que l'offre ne soit pas trop volumineuse

•

tous les fichiers envoyés devront être traités préalablement à l'anti-virus, à charge
de l'entreprise candidate.

Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique
peuvent adresser à l'acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique,
une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par l'arrêté
du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la
consultation et de la copie de sauvegarde.
-

Copie de sauvegarde

Une copie de sauvegarde est une copie des dossiers électroniques des candidatures et
offres, destinée à se substituer aux dossiers des candidatures et des offres transmis par
voie électronique.
La copie de sauvegarde figure soit sur un support physique électronique (clé USB par
exemple), soit sur un support papier. Les documents de la copie de sauvegarde doivent
également être signés (manuellement sur support papier ou électroniquement sur support
électronique).
Cette copie doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des offres.
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La copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible :
(Ne pas ouvrir - copie de sauvegarde - le nom du candidat - type de procédure (exemple
: adaptée) - indication du besoin de l'acheteur - Lot n° ... (cas échéant si marché alloti)
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La copie de sauvegarde devra être remise contre récépissé ou, si elle est envoyée par la
poste par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la
date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent
document et ce, à l'adresse suivante :
Commune de Sore
339 rue Brousta
40430 SORE
Le candidat qui dépose sa copie de sauvegarde en main propre contre récépissé, le fait les
jours ouvrés suivants à l’adresse ci-dessus :
Du lundi au vendredi de 9h-12h
La copie de sauvegarde est ouverte :
- lorsqu'un programme informatique malveillant (virus) est détecté dans les candidatures
ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée.
- lorsqu'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. Il faut que la copie de sauvegarde soit parvenue intégralement dans les délais à
l'acheteur.
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde,
celle-ci est écartée par l'acheteur.
Lorsque la copie de sauvegarde n'est pas ouverte ou a été écartée en raison de la présence
d'un virus, elle est détruite (article 2 III de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités
de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde).
8.5 Signature électronique
S’il est désigné attributaire, le candidat doit signer le marché en présentant un certificat
de signature électronique qualifié ainsi que tous les documents annexes prévus par la
réglementation et/ou rappelés dans les documents de la consultation. En cas de refus de
signature, l'attributaire s'expose à voir sa responsabilité engagée par l'acheteur.
Le certificat de signature électronique est :
•

une pièce d'identité électronique

•

nominatif

•

l'équivalent numérique de la signature manuscrite

•

permet d'identifier le signataire,

•

garantit l'intégrité du document et engage le signataire.

•

délivré à une seule personne qui est donc personnellement engagée par sa
signature et non à une société.

Le certificat est connu soit sur une carte à puces ou sur une clé USB. Il permet d'apposer
la signature par le biais d'un logiciel de signature (outil de signature).
Un certificat de signature qualifié doit être délivré soit par :
•

un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences du
règlement elDAS
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•

une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences
équivalentes à l'annexe 1 du règlement(UE) n° 910/2014 du Parlement européen
et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de
confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et
abrogeant la directive 1999/93/CE (eIDAS).

Un prestataire de service de confiance qualifié est un prestataire de services de confiance
qui fournit un ou plusieurs services de confiance qualifiés et a obtenu de l'organe de
contrôle le statut qualifié (article 3.20 du règlement eIDAS). En France, l'organe de contrôle
est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) qui a publié une
liste
de
prestataires
habilités
disponible
via
le
lien
suivant:
https://ww.ssi.gouv.fr/administration/visa-desecurite/visas-de-securite-Ie-atalogue
Les frais éventuels d'acquisition du certificat de signature sont à la charge des candidats,
comme tout frais d'accès au réseau.
Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature
électronique individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule
signature électronique du pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat.
Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme
aux obligations résultant du règlement elDAS et de l'arrêté du 12 avril 2018 relatif à la
signature électronique dans la commande publique et abrogeant l'arrêté du 15 juin 2012
relatif à la signature électronique dans les marchés publics. Dans ce cas, il doit transmettre
tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité.
Les éléments transmis doivent permette la vérification gratuite de la signature et de
l'intégrité de ces derniers, par le pouvoir adjudicateur, en transmettant concomitamment
les éléments nécessaires à la vérification de la validité.
Dans ce deuxième cas, le signataire indique la procédure permettant la vérification de la
validité de la signature en fournissant notamment le lien sur lequel la signature peut être
vérifiée avec une notice d'explication en français.
Le pouvoir adjudicateur s'assurera que chaque document sur lesquels une signature est
exigée, est signé par la personne habilitée à engager le candidat. Le candidat doit donc
conserver et pouvoir produire les éléments de preuve attestant que la signature
électronique utilisée a été délivrée à une personne qui pouvait valablement engager le
candidat. Il s'agira notamment des documents de délégation de pouvoirs de la personne
habilitée, des documents relatifs à la possession de la signature électronique et aux
caractéristiques de son certificat.
A la demande du pouvoir adjudicateur, le candidat devra pouvoir attester qu'il s'agit de la
personne habilitée qui a envoyé électroniquement ou validé in fine la transmission
électronique des candidatures et des offres. La signature d'un fichier zip n'est pas suffisante
si les documents relatifs au marché qu'il contient ne sont pas, eux, signés
électroniquement.
8.6 Renseignements sur la plateforme
En cas de retrait anonyme du dossier de consultation sur la plate-forme de
dématérialisation, les candidats n’auront pas accès aux différentes correspondances, et
notamment la publication des questions/réponses ou encore la modification du dossier de
consultation en cours de marché. Ces correspondances seront adressées uniquement aux
candidats identifiés.
En cas d'incompréhension d'une fonctionnalité de la plate-forme, les entreprises sont
invitées à contacter le service de support téléphonique notamment en cas de difficulté à
remettre une réponse électronique ou à signer électroniquement un fichier.
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Ce service s'adresse aux personnes familières de l'utilisation des outils bureautiques en
général (Explorateur Windows, manipulation de fichiers, dossiers ZIP, etc.) et d'Internet
en particulier.
Le service de support est ouvert de 9h00 à 19h00 les jours ouvrés. Le numéro d'accès est
:

Article 9 – Déroulement de la procédure
9.1 Ouverture des enveloppes, analyses et classement provisoire
L’ouverture des offres des candidats est effectuée par le pouvoir adjudicateur, lequel
procède à l’enregistrement des pièces composant les candidatures.
En cas de pièces absentes concernant la candidature, le pouvoir adjudicateur demande à
tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 6 (six)
jours à compter du jour de la notification de la demande par le pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur enregistrera les pièces relatives à l’offre, les analysera suivant les
critères définis à l’article 8.2 du présent règlement de la consultation. Il établira ensuite un
classement des offres.
9.2 Négociations avec les 3 meilleurs candidats
Une fois les offres ouvertes et analysées, le pouvoir adjudicateur pourra si nécessaire
négocier, sur la base des critères de sélection des offres avec les 3 (trois) meilleurs
candidats.
Ces négociations seront organisées avec les 3 (trois) meilleurs candidats, au cours
desquelles ces derniers préciseront notamment leur offre et leur méthodologie.
Afin de faciliter l’organisation de ces négociations, ces dernières sont programmées les
semaines 21 et 22 à partir de 9h00 en mairie de SORE.
Préalablement à ces auditions, les 3 meilleurs candidats recevront une convocation écrite
qui définira l’heure précise de convocation.
Ces négociations, qui ne donneront droit à aucune indemnité, ouvriront la possibilité à la
commune de SORE de bénéficier d’offres renégociées.
Les négociations auront pour objet la méthodologie d’ensemble, les délais d’exécution et
le prix.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché public sur
la base des offres initiales, sans négociation.
9.3 Etablissement et signature de l’acte d’engagement entre les parties
Le candidat provisoirement retenu se verra adresser via la plateforme des marchés publics
pour signature électronique un acte d’engagement établi par le pouvoir adjudicateur au vu
des informations du DCE, et de l’offre de l’attributaire et des résultats des négociations.
Au retour de l’Acte d’Engagement signé dans un délai de 6 jours, le pouvoir adjudicateur
notifiera le marché.

9.4 Certificats fiscaux et sociaux
Le(s) candidat(s) retenu(s) aura(ont) un délai maximum de 6 (six) jours à compter de la
date de réception de la lettre l’informant qu’il(s) a(ont) été retenu(s) provisoirement, pour
fournir les certificats fiscaux et sociaux conformément à la réglementation en vigueur.
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En cas de sous-traitance, ces mêmes pièces devront être fournies par le(s) soustraitant(s).
Pour les sociétés créées après le 31 décembre de l’année précédente, à la place des
certificats sociaux et fiscaux, les soumissionnaires auront à produire un récépissé de dépôt
auprès d’un centre de formalités des entreprises.
Pour tous les autres cas, non prévus dans la déclaration du candidat, le soumissionnaire
aura à apporter la preuve de sa capacité à soumissionner.
En cas d’attribution du marché, le candidat unique ou chaque cotraitant s’engage à
produire, à la conclusion du contrat, les pièces mentionnées aux articles D 8222-4 et 5 ou
D 8222-7 et 8 et D 8254-2 à 5 du code du travail ainsi que les attestations et certificats
délivrés par les administrations fiscales et sociales et organismes compétents.
Le candidat unique ou chaque cocontractant s’engage également à produire jusqu’à la fin
de l’exécution du marché les pièces mentionnées aux articles D 8222-4 et 5 ou
D 8222-7 et 8 et D 8254-2 à 5 du Code du Travail.
Le candidat est informé de ce que la non production de ces pièces emportera rejet de son
offre et son élimination ou résiliation du contrat.

Article 10 – Renseignements financiers du marché
Le délai maximum de paiement est fixé à 30 (trente) jours conformément à l’article R.
2192-10 du code de la commande publique, à compter de la réception de la facture par les
services comptables du pouvoir adjudicateur par la plateforme CHORUS PRO.
Le taux des intérêts moratoires est calculé conformément aux articles R. 2192-31 et
suivants du Code de la commande publique.
En cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur auprès
du titulaire du marché de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément
aux dispositions des articles R. 2192-35 et R. 2192-36 du Code de la Commande Publique.

Article 11 – Instance chargée des procédures de recours
L’instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements
peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours est la suivante :

Tribunal Administratif de Pau - Villa Noulibos
50 Cours Lyautey
BP 543
64010 Pau Cedex
Tél. : 05.59.84.94.40 – Fax : 05.59.02.49.93 – Mail : greffe.ta-pau@juradm.fr
Le présent marché pourra faire l’objet auprès du tribunal administratif de PAU :
-d’un recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du marché jusqu’à
la conclusion du marché et, en tout état de cause, dans un délai maximal de deux
mois, à compter de la notification de la présente, conformément aux articles R. 4211 et R. 421-2 du Code de justice administrative, assorti le cas échéant d’un référé
suspension.
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-d’un référé précontractuel, jusqu’à la signature du marché conformément aux
dispositions des articles L. 551-1 et R. 551-1 à R. 551-6 du Code de justice
administrative.
-d’un référé contractuel à compter de la signature du marché conformément aux
articles L. 551-13 et R. 551-7 à R. 551-10 du Code de justice administrative dans un
délai de trente et un jours à compter de la publication de l’avis d’attribution du
marché
-d’un recours en contestation de validité du marché, conformément à l’arrêt du
Conseil d’Etat du 16 juillet 2007 (CE, 16 juill. 2007, n°291545, Sté Tropic Travaux
Signalisation), dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avis
d’attribution du marché assorti le cas échéant d’un référé suspension en application
de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.

Article 12 – Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au
cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date
limite de réception des offres leur demande :
• par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL
suivante : https://marchespublics.landespublics.org
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant
téléchargé après identification, 7 jours au plus tard avant la date limite de réception des
offres.
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