RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

MAPA2022-07
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES RESEAUX D'EAUX POTABLE,
D'ASSAINISSEMENT ET LEURS BRANCHEMENT DU BAS DU
RESERVOIR JUSQU’A L’AVENUE DE LA VALLEE DES BAUX SUR LA
COMMUNE DE MAUSSANE LES ALPILLES, MEMBRE DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DES BAUX - ALPILLES

Date et heure limites de réception des offres :
JEUDI 7 JUILLET 2022 à 12:00
Il est conseillé aux candidats de prendre leurs mesures afin de déposer leur pli par voie
dématérialisée avant les date et heure limites de remise des candidatures et des offres.
Il est également préconisé aux candidats d’effectuer un test de dépôt préalable et de débuter le
téléchargement de leurs pièces plusieurs heures avant l'expiration des date et heure limites de
remise des offres, afin d'éviter que le téléchargement ne se termine après le délai imparti. Une
copie de sauvergarde est préconisée.
Un service de support en ligne est mis en place pour les entreprises souhaitant soumissionner.
La procédure pour recourir à l’assistance en ligne est détaillée dans le guide d’utilisation des
entreprises.
Une visite de site obligatoire est définie à l’article 6.2 du présent document
Communauté de communes Vallée des Baux - Alpilles
23 AVENUE JONCADES BASSES
ZA LA MASSANE
13210 SAINT REMY DE PROVENCE
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1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne :
Travaux de remplacement des réseaux d'eaux potable, d'assainissement et leurs branchement du bas du réservoir
jusqu’à l’avenue de la Vallée des Baux sur la Commune de Maussane les Alpilles, membre de la Communauté de
Communes Vallée des Baux - Alpilles
Cette opération se réalisera depuis le bas du réservoir de Maussane les Alpilles jusqu’à l’avenue de la Vallée des Baux
en empruntant la Petite route des Baux et l’avenue Baptiste Blanc.
Lieu(x) d'exécution :
Commune de Maussane les Alpilles (13)

1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L.
2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

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

1.4 - Décomposition de la consultation
Il n'est pas prévu de décomposition en lots. L’allotissement rendrait techniquement difficile l’exécution du marché, et
l’exécution des prestations seraient plus coûteuse.

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

Description

45232150-8

Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau

45232411-6

Travaux de construction de canalisations d'eaux usées

Code suppl. Code suppl. Code suppl.
1
2
3

2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

2.2 - Forme juridique du groupement
L’Acheteur public ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Le candidat peut se présenter en groupement solidaire ou il peut se présenter en groupement conjoint sous réserve
que le mandataire du groupement soit solidaire afin d'assurer la continuité du service public et pallier à d'éventuelles
défaillances d’un des co-traitants.
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.

2.3 - Variantes
Aucune variante n'est autorisée.
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3 - Les intervenants
3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maître d’œuvre.

3.2 - Maîtrise d'oeuvre
La maîtrise d'œuvre est assurée par :
CABINET ELLIPSE
527 Avenue de Robion
84 300 CAVAILLON
Contact : Magali FOUCAUD

3.3 - Contrôle technique
Aucun contrôle technique n'est prévu pour cette opération.

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont prévus pour cette
opération.

4 - Conditions relatives au contrat
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
Le délai d'exécution des prestations est fixé au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié.

4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes: ressources propres (budgets annexes: Régie Eau 241
300 375 00144 / Régie Assainissement 241 300 375 00102).
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans
un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue au CCAP, ils
doivent le préciser à l'acte d'engagement.

4.3 - Confidentialité et mesures de sécurité
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité et les mesures particulières de sécurité prévues pour
l'exécution des prestations.
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses administratives
particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait de ces obligations de
confidentialité et de sécurité.

5 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- Le règlement de la consultation (RC)
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
- Les déclarations de travaux (DT) et les réponses des exploitants de réseaux
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- Les pièces graphiques (13 éléments pdf et des éléments en DWG)
- Le guide utilisateur général des entreprises de la plateforme de dématérialisation
- la Décomposition du Prix global et forfaitaire (DPGF) format excel avec 6 onglets
Il est remis gratuitement à chaque candidat. : https://marches.local-trust.com
/!\ Les candidats sont invités à s'identifier lors du téléchargement du dossier, afin de pouvoir être alertés par toute
modification éventuelle du DCE ou toute réponse aux questions posées par des candidats dans le cadre de la
consultation.
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
L’Acheteur public se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus tard 6
jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi par l’Acheteur
publicdes modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du
dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la disposition
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

6 - Présentation des candidatures et des offres
L’Acheteur public applique le principe "Dites-le nous une fois". Conformément à l’article R2143-13 du code de la
Commande publique, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que
l'acheteur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations
administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier
de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à
ceux-ci soit gratuit.
Les candidats indiqueront donc le cas échéant dans leur dossier de candidature : - les informations nécessaires à la
consultation de l'organisme officiel ou de l'espace de stockage numérique - la liste des documents qui seront
consultables. - le n° et l’objet de la précédente consultation comportant des documents et renseignements toujours
valables.
Les renseignements et documents auxquels renvoient les candidats devront avoir été fournis dans le cadre de
candidature à des marchés relatifs à des prestations de même nature et pour lesquels des niveaux de capacités
identiques étaient demandés, tels qu’illustrés ci-dessous, sous peine de voir leur candidature déclarée irrecevable
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.

6.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code
de la commande publique :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise, chaque membre du groupement d’entreprises, le
sous-traitant pour lequel les capacités vont être utilisées :
Libellés
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner (DC1 Document unique de marché européen ou papier libre) ou Copie du ou des
jugements prononcés ; si le candidat est en redressement judiciaire
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Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise, chaque membre du groupement
d’entreprises, le sous-traitant pour lequel les capacités vont être utilisées :
Libellés
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois
derniers exercices disponibles (sur papier libre ou DC2 ou DUME).
A défaut, pour le cas des entreprises nouvellement créées, il est
demandé la déclaration appropriée de banques ou preuve d'une
assurance pour les risques professionnels à minima.

Niveau

Signature
Non

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise, chaque membre
du groupement d’entreprises, le sous-traitant pour lequel les capacités vont être utilisées :
Libellés
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée
d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant,
époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art
et menés à bonne fin)
Les éléments de preuve relatifs à des prestations exécutées il y a plus
de cinq ans seront pris en compte.
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années

Niveau

Signature
Non

Non
Non

Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats :
Libellés
Certificat(s) de qualification professionnelle établi(s) par des organismes
indépendants, ou tout moyen de preuve équivalent ainsi que les
certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres
: NFX46010 Travaux de traitement de l'amiante - Référentiel technique
pour la certification des entreprises - Exigences générales ou équivalent

Niveau

Signature
Non

Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2
(déclaration du candidat) disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le Document Unique de
Marché Européen (DUME).
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels
il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur
économique que ceux qui lui sont exigés par l’Acheteur public. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de
cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur
économique.

Pièces de l'offre :
Libellés
L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

Signature
Non

En cas de groupement conjoint, il devra être indiqué très clairement la répartition des prestations
entre le mandataire et ses cotraitants (remplir l’annexe 1 à l’acte d’engagement).
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En cas de groupement solidaire, identifier le mandataire et donner un relevé IBAN/BIC au nom des
différentes entreprises du groupement sauf dispositions contraires prévues expressément
(répartition des tâches par entreprise) dans le dossier. Dans le cas où le relevé IBAN/BIC est au nom
du mandataire, il doit y avoir une habilitation en faveur du mandataire.
Un certificat de visite des locaux (nom et téléphone des personnes à contacter)

Non

Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution du
contrat

Non

La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

Non

Les fiches techniques concernant les principales fournitures et matériaux utilisés (cela concerne tout
matériau, y compris les enrobés), avec éventuellement les références des fournisseurs
correspondants. La note indiquera également la politique générale du candidat sur le choix des
fournisseurs, le suivi des commandes et le contrôle des livraisons.

L’attention des candidats est attirée sur le contenu du mémoire technique. En effet, les candidats
devront proposer, détailler et argumenter leur mémoire de façon adaptée au chantier. Toute
indication qui sera présentée de manière généraliste et non personnalisée pour ce chantier se
verra attribuer la note de 0 point.
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants
connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-traitance est envisagée, la
dénomination et la qualité des sous-traitants.

6.2 - 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 : La visite du chantier est programmée le : Jeudi 16 juin 2022 à 14h00 en bas
du réservoir d’eau potable sur la RD27.
Merci de confirmer votre présence auprès de Madame Foucaud Magali par mail : magali.foucaud@ellipse13.fr
Le candidat ne peut pas se prévaloir de la méconnaissance des lieux. Chaque candidat devra être équipé pour la visite
des ouvrages des EPI réglementaires (casque, chaussures de sécurité…)

7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur la page de
garde du présent document.

7.1 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur de l’Acheteur public, à
l'adresse URL suivante : http://marches.local-trust.com
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de
transmission à l'ensemble des documents transmis à l’Acheteur public..
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.
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.
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Si plusieurs plis sont transmis successivement par le même candidat, seul le dernier pli transmis dans le délai imparti
est pris en compte par l'acheteur. Il doit par conséquent contenir l'ensemble des pièces exigées au titre de la présente
consultation.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique
(CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention « copie
de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les
cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa
transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :
Communauté de communes vallées des baux-alpilles

Service juridique

23 AVENUE JONCADES BASSES
ZA LA MASSANE
13210 SAINT REMY DE PROVENCE
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être
transmis dans des formats largement disponibles.
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
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.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

7.2 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par
voie papier n'est pas autorisée.

8 - Examen des candidatures et des offres
8.1 - Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes
ou incomplètes, l’Acheteur public peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter
ces pièces dans un délai maximum de 10 jours.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés
dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles,
techniques et financières.

8.2 - Attribution des marchés
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 et R. 21522 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être régularisée
pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l'absence de négociation. En
revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée.
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Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié.
La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. Les critères retenus
pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères

Pondération

1- Prix des prestations

40.0 %

2- Valeur technique

60.0 %

Sous-critère 1 : Références similaires au projet

1 point

Sous-critère 2 : Disposition (méthodologie) que l’entreprise envisage d’utiliser et mettre en
œuvre pour réaliser les travaux

3 points

Sous-critère 3 : Description de l’ensemble des matériaux (avec fiches techniques et
provenance)

3 points

Sous-critère 4 : Planning détaillé à fournir pour permettre l’analyse des délais

1 point

Sous-critère 5 : Mesures environnementales que l’entreprise mettra en œuvre (en conformité
avec les exigences du CCTP)

1 point

Sous-critère 6 : Présentation des moyens humains

1 point

1- Critère prix
Les prix du marché intègrent l’impact financier des mesures prises par le fournisseur pour garantir la sécurité
sanitaire lors de production et de la livraison des produits durant l’épidémie de covid 19, selon les obligations en
vigueur à la date des dépôts des offres.
Le critère prix sera apprécié au regard du montant € HT total indiqué dans le DPGF
La note correspondant au critère prix, sera proportionnelle au prix proposé par le candidat.
Le meilleur prix se verra attribuer la note la plus élevée (10). Les notes seront ensuite dégressives
proportionnellement au meilleur prix selon la formule suivante :
NP = (10x Meilleur prix) / prix analysé
(NPp (note prix pondérée) sera obtenue en appliquant selon la formule suivante :
NPp = (Meilleur prix / prix analysé) x 0,40 (= équivalent à la pondération du critère Prix)
En cas de discordance entre le montant figurant dans l’acte d’engagement et la décomposition du prix forfaitaire
(DPGF) seul le montant porté dans l’acte d’engagement prévaudra et les prix indiqués dans la décomposition du prix
forfaitaire seront rectifiés en conséquence.
Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées dans le DPGF seront rectifiées et,
pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié du DPGF qui sera pris en considération.
En cas de suspicion d’erreur purement matérielle, le candidat sera invité à confirmer le(s) prix unitaire(s) indiqué(s)
dans le DPGF
2- Critère valeur technique
Chaque sous-critère fait l’objet d’une note selon le nombre de points maximum correspondants : voir tableau
cidessus.
A partir des notes ainsi obtenues, les offres sont classées de la manière suivante : NVT (note valeur technique)
sera calculée en additionnant les notes obtenues pour chacun des sous-critères et donnera une note sur 10.
Consultation n°: MAPA2022-07
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Dans le cas où aucun candidat n'obtient la note valeur technique globale (NVT) maximale (10), la note technique
de l'offre (des offres) présentant la meilleure valeur technique sera systématiquement portée à 10.
Les notes des autres offres seront corrigées suivant une règle de trois de façon proportionnelle à la meilleure
note, selon la formule : Note corrigée = (Note analysée x 10) / meilleure note avant correction.”
NVTp (note valeur technique pondérée) sera obtenue en appliquant la pondération du critère Valeur technique
indiquée ci-dessus (0,60 soit 60%).
3- Note Globale
La note globale N du candidat est égale à la somme des notes pondérées obtenues pour chaque critère : [N = (NVTp
+ NPp)] et donnera une note globale sur 10.
L'entreprise ayant la note globale N la plus élevée sera économiquement la plus avantageuse.
Dans l’hypothèse, où deux candidats obtiendraient la même note globale, l’offre ayant la meilleure note prix sera
déclarée économiquement la plus avantageuse.

8.3 - Suite à donner à la consultation
Après examen des offres, l'acheteur public engagera des négociations. Toutefois, l'acheteur public se réserve la
possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.
S’il est décidé de négocier, la négociation se déroulera par phases successives, de manière à réduire le nombre d'offres
à négocier, en appliquant les critères d'attribution et de la façon suivante :
1. Un classement provisoire des offres initiales est établi selon les critères d’attribution.
2. Une phase de négociation est établie avec les candidats sélectionnés dans l’hypothèse où il serait constaté des
offres irrégulières ou inacceptables. Cette première phase permet de les rendre régulières.
3. Dans cette même hypothèse, un nouveau classement provisoire est établi.
4. Dans cette même hypothèse, une nouvelle phase de négociation est engagée avec les 3 candidats (sous réserve
d’un nombre d’offres suffisant) dont les offres arrivent en tête du classement provisoire précédent.
5. Le classement final est établi à l’issue de cette 2ème phase de négociation.
Ainsi si initialement, aucune offre irrégulière ou inacceptable n’a été constatée, la phase de négociation est engagée
avec les 3 candidats (sous réserve d’un nombre d’offres suffisant) dont les offres arrivent en tête du classement
provisoire précédent, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à une phase de négociation avec tous les
candidats. Cette phase donnera alors lieu à un classement final des offres négociées.
La négociation se déroulera sous forme d’échange via le profil acheteur entre les candidats et l’Acheteur public.
Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, y compris sur la valeur technique.
En revanche, les offres inappropriées seront éliminées conformément à l’article L2152-4 du code de la commande
publique
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les
certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique. Le délai imparti par
l’Acheteur public pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.
Une attestation d'assurance décennale devra également être produite dans le même délai.

9 - Renseignements complémentaires
9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement
leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur de l’Acheteur public, dont l'adresse URL est la suivante :
https://marches.local-trust.com/
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Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après
identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de remise des plis.

9.2 - Procédures de recours
Avant d’engager une procédure de recours, une conciliation amiable sera recherchée entre les parties auprès des
instances indiquées ci-dessous.
Instance chargée des procédures de recours et voies de recours :
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Marseille
22 à 24 rue Breteuil
13281 MARSEILLE CEDEX 06
Tél : 04 91 13 48 13 Télécopie : 04 91 81 13 89
Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr
Le requérant peut saisir le Tribunal Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application
informatique "Télérecours citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Tribunal Administratif de Marseille
22 à 24 rue Breteuil
13281 MARSEILLE CEDEX 06
Tél : 04 91 13 48 13 Télécopie : 04 91 81 13 89
Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Mission de conciliation: Le tribunal administratif Marseille peut exercer une mission de conciliation conformément à
l'article L.211-4 du Code de Justice de Administrative. Tél : 0491134813,
Pour les différends liés exclusivement à l'exécution du marché :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges
Préfecture de région de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur
Secrétariat général pour les affaires régionales
Place Félix-Baret
CS 80001 Cedex 06
13282 Marseille
Secrétariat du comité :
Catherine PIETRI
Tél. : 04-84-35-45-54
Courriel : catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr
Précisions sur les voies de recours ouvertes aux candidats :
Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être
exercé avant la signature du contrat.
Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article
R. 551-7 du CJA.

Consultation n°: MAPA2022-07

Page 11 sur 12

Un recours gracieux peut être formé dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la
décision contestée. Ce recours interrompt le cours du délai contentieux qui n'est susceptible que d'une seule
prorogation.
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 en contestation de validité : Tout tiers justifiant d’un intérêt lésé suffisamment directe et
certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction
contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
Ce recours peut être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
A partir de la conclusion du contrat, ces tiers auxquels ce recours est ouvert ne sont plus recevables à demander
l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables (Conseil d'Etat, ass., 4 avril 2014, «
Département de Tarn-et-Garonne », n° 358994).
Un référé suspension peut être introduit avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat
(application de l'article L 521-1 du Code de justice administrative)
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