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1 - Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet 

La présente consultation concerne la maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de la place Elsa Triolet pour le 
compte de la commune de SALAISE SUR SANNE. 

 
Lieu d'exécution : 
SALAISE SUR SANNE 
38150 SALAISE SUR SANNE 

1.2 - Mode de passation 

La procédure de passation utilisée est une 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. 

1.5 - Réalisation de prestations similaires 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en 
application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux 
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. 

2 - Conditions de la consultation 

2.1 - Déroulement de la consultation 

Les 5 candidats choisis par le maître d’ouvrage sont destinataires du présent dossier de consultation des 
entreprises et sont invités à remettre une offre, via le profil d’acheteur https://www.marches-publics.info 

2.2 - Délai de validité des offres 

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

2.3 - Forme juridique du groupement 

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. 

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. 

2.4 - Variantes 

Aucune variante n'est autorisée. 

2.5 - Confidentialité et mesures de sécurité 

Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité requise 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 
cette obligation de confidentialité. 
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2.6 - Négociation 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de recourir à la négociation.  
 

3 - Les intervenants 

3.1 - Désignation de l'acheteur 

Nom de l'organisme : Commune de SALAISE SUR SANNE 

3.2 - Représentant de l'acheteur 

Représentant de l'organisme acheteur : Monsieur le Maire de la Commune de SALAISE SUR SANNE 

3.3 - Conduite d'opération 

La conduite d'opération sera assurée par le maître de l'ouvrage lui-même. 

3.4 - Contrôle technique 

Aucun contrôle technique n'est prévu pour cette opération. 

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau II sera assurée par un 
coordonnateur désigné ultérieurement. 

4 - Conditions relatives au contrat 

4.1 – Durée du contrat 

La durée prévisionnelle d’exécution du contrat est de deux ans à compter de janvier 2022. 

4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement 

Les sommes dues au titulaire 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 – Etendue des prestations 

Sur la durée du contrat, la mission de maîtrise d’œuvre comprendra les éléments de mission suivants définis 
aux articles R2431-24 à R2431-31 du Code de la Commande Publique, applicables aux ouvrages 
d’infrastructure : AVP, PRO, ACT, VISA, DET, OPC, AOR. 

 

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)/programme de l'opération. 
 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation 
au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date 
d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les 
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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 

Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont 
pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une 
précédente consultation et qui demeurent valables. 

6.1 – Contenu de la candidature 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, 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 : 
 

Libellés Signature 

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas 
d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à 
L.2141-11 du Code de la Commande Publique 

Non 

Documents attestant du respect des obligations concernant l'emploi des travailleurs 
handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du Travail. 

Non 

 

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 
 

Libellés Niveau Signature 

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 

 Non 

Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance 
pour les risques professionnels 

 Non 

 

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise : 
 

Libellés Niveau Signature 

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et 
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois 
dernières années 

 Non 

Liste des principales prestations effectuées au cours des trois 
dernières années, indiquant le montant, la date et le 
destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du 
destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat 

 Non 

Indication des 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 contrat 

 Non 

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement 
technique dont le candidat dispose pour la réalisation du 
contrat 

 Non 

Certificats de qualification professionnelle établis par des 
organismes indépendants, étant précisé que l’acheteur accepte 

tout moyen de preuve équivalent. 

 Non 
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Niveaux spécifiques minimaux exigés : 

 Chiffre d’affaires minimal : La référence de chiffre d’affaires devant permettre la réalisation 
des prestations dans de bonnes conditions pour l’acheteur sera, pour le titulaire ou le 
mandataire de l’équipe candidate, le niveau annuel moyen de chiffre d’affaires, dans le 
domaine d’activité faisant l’objet du marché (maîtrise d’œuvre de travaux d’aménagement 
urbain et paysager), sur les trois dernières années; le pouvoir adjudicateur demande que la 
référence de chiffre d’affaires annuel ne soit pas inférieure à 300 000 €HT, conformément à 
l’article R 2142-7 du Code de la Commande Publique. 

 Certificats de qualifications professionnelles : le pouvoir adjudicateur demande que les cadres 
de l’entreprise candidate (ou du groupement candidat) présentent les qualifications 
suivantes : 

o Certificat de formation juridique à la pratique du Droit à Titre Accessoire nécessaire à 
l’activité principale (conformément à l’Arrêté du 19 décembre 2000 conférant 
l'agrément prévu par l'article 54-I de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant 
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques); 

o Attestation de compétences en cours de validité pour l’Autorisation d’Intervention à 
Proximité des Réseaux comme Concepteur, préparation et conduite de travaux (en 
application de l’article R 554-31 du Code de l’Environnement) ; 

o Attestation de compétences en cours de validité pour la formation du personnel 
d'encadrement technique à la Prévention des Risques liés à l’Amiante, travaux de sous-
section 4 (arrêté du 23 février 2012, article R 4412-144 du Code du Travail) ; 

o Attestation d’Autorisation pour l’utilisation du titre de Paysagiste Concepteur dans le 
cadre de sa pratique professionnelle ; 

o Attestation de Formation à l’Ingénierie à Haute Qualité Environnementale et à 
l’Approche Environnementale de l’Urbanisme; 

o Qualification d’Urbaniste délivrée par l’Office Professionnel de Qualification des 
Urbanistes 

o Qualification de Géomètres-Experts et Attestation d’inscription à l’Ordre des 
Géomètres-Experts. 

Les candidats peuvent produire les qualifications et attestations de compétence demandées ou apporter 
au pouvoir adjudicateur la preuve d'une capacité équivalente en présentant une sélection de fiches de 
références et/ou certificats de capacité pour des prestations de services exécutées au cours des 3 
dernières années, indiquant le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisant s'ils ont 

été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. 

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 le pouvoir adjudicateur. 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. 

Le maître d’œuvre à désigner (au travers de toutes ses composantes) doit être indépendant des entreprises 

qui vont prétendre aux marchés de travaux. 

6.2 – Contenu de l’offre 

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. 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 

Libellés Signature 

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes Non 



 

 
RC Moe place Elsa Triolet Page 7 sur 12 

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

Non 

Le mémoire technique sera un document synthétique, établi de façon spécifique et objective pour le 
présent contrat et vient préciser les dispositions présentées dans la candidature ; il se présente sous forme 
d’une note de 25 pages maximum strictes (hors annexes), dans laquelle le candidat: 

1) Identifie le chef de projet et le personnel affecté au marché, décrit l’organisation pratique de 
l’équipe dédiée sur les grandes phases de la mission (conception, consultation, travaux) 

2) décrit la méthode proposée à chaque étape de la mission, en soulignant les points forts de sa 
démarche et son adéquation avec les besoins de l’acheteur; 

3) identifie le contenu et la précision des principaux documents produits à chaque phase de la mission 
; 

4) développe les garanties apportées en termes d’assistance juridique et administrative; 

5) précise et justifie ses engagements en matière de qualité de la production et de disponibilité; 

6) précise les modalités de rendu des prestations et présente les moyens de communication qu’il 
entend mettre en œuvre pour assurer la coordination nécessaire et l’information du maître 
d’ouvrage et de ses partenaires ; 

7) démontre la cohérence de son offre forfaitaire de prix avec la prévision de temps passé (en jours) 
et le prix unitaire (journalier) de chaque grande catégorie de personnel (ingénieurs/architectes 
paysagistes, techniciens/dessinateurs, secrétaires). 

Le candidat est informé que le mémoire technique, destiné à devenir une pièce contractuelle, est un 
document indispensable au suivi de l’exécution du contrat. La non production de ce document ou le non-
respect de la forme imposée aura pour conséquence de rendre l’offre irrégulière. 

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. 

7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis 

Les offres 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 du pouvoir 
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.marches-publics.info 
 
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 au pouvoir adjudicateur. 

Le pli doit contenir les pièces 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. 
 
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace 
l'offre précédente. 
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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 : 
Mairie de SALAISE SUR SANNE 19 rue Avit Nicolas, BP 20318, 38150 SALAISE SUR SANNE 
 

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 – Modalités de jugement des candidatures et des offres 

8.1 -Vérification des candidatures 

S'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir 
adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces 
dans un délai maximum de 20 jours. 

8.2 – Critères de jugement des offres 

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

 

Critères Pondération 

1-Valeur technique 60.0 % 

2-Prix des prestations 40.0 % 

 

La notation des offres sera établie en utilisant la formule ci-après : 

N = Nt (note Technique sur 60) + Np (note Prix sur 40) 

Le soumissionnaire dont l'offre aura obtenu la note N la plus élevée sera classé premier. 

Note Technique Nt sur 60 : 
 

L’appréciation de la valeur technique se fera sur la base des éléments contenus dans le mémoire technique 
justificatif de l’offre de chaque concurrent. 
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Ce critère sera noté sur une échelle allant de 0 à 60. 

Cette notation sera le résultat de l’addition des notes obtenues par le concurrent pour les sous-critères 
suivants : 

Critères de détermination de la note technique Nt Note 
sur Qualité de l’équipe de projet affectée au marché 

 Compétences et références du chef de projet désigné 
 Qualité des compétences proposées par les autres membres composant l’équipe 
 Pertinence de l’organisation proposée au sein de l’équipe et des engagements pris sur la 

disponibilité et la réactivité 

20 
10 
5 
5 
 

Pertinence de la méthodologie proposée pour les phases de conception (AVP/PRO) et 
consultation (ACT) 

10 
 
 Pertinence proposée pour les phases de travaux (VISA/DET/OPC/AOR) et l’assistance 

postérieure à la réception des travaux 
 

10 
 

Cohérence, pertinence et clarté de l’offre au regard de la compréhension des enjeux, des 
engagements pris pour assurer une concertation et une communication optimale avec les 
partenaires de l’opération 

10 

Pertinence des justificatifs techniques et financiers de la rémunération proposée, cohérence 
entre les prestations et les temps passés ; cohérence entre les prix et les qualifications 

10 

TOTAL 60 

 

Pour chaque sous-critère, les candidats se verront attribuer une note sur une échelle croissante, la note 0 
correspondant à très mauvais et la note maximale de 5 à très bon, sur la base de la règle d’appréciation 
suivante (pondération x 2 pour les sous-critères notés sur 10) : 
 

Evaluation des sous-critères de la note technique Nt Note 
sur 5 

Absence d’information ; qualité très faible, très insuffisante. 0 
 

Information incomplète, erronée, non conforme aux exigences de la consultation ; qualité 
faible, insuffisante. 

1 
 
 
10% 

Réponse conforme aux exigences de la consultation, mais sans plus-value significative ; 
qualité médiocre. 

2 
 

Réponse conforme aux exigences de la consultation, apportant une petite plus-value ; 
qualité moyenne. 

3 
 

Réponse conforme aux exigences de la consultation, apportant une plus-value 
significative ; qualité satisfaisante. 

4 

Réponse conforme aux exigences de la consultation, apportant une plus-value très 
significative ; qualité excellente, très satisfaisante. 

5 

 

Note du Prix Np sur 40 : 

L’appréciation de ce critère se fera en considérant le prix global et forfaitaire figurant dans l’acte 
d’engagement en rémunération de la mission complète de maîtrise d’œuvre : 

Np (note du Prix sur 40 points) = (« Prix le plus bas » / « Prix de l’offre notée ») x 40 

En cas de discordance entre les documents de l'offre, le candidat retenu sera invité à mettre les pièces de 
son offre en cohérence et à confirmer son engagement sur les prix. En cas de refus, son offre sera éliminée 
comme non cohérente. 
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9 – Conditions d’analyse et de négociation des offres 

9.1 – Déroulement de l’analyse et de la négociation 

 
L’acheteur procèdera à une analyse des offres remises par les soumissionnaires. 

 
Au vu de cette première étape d’analyse, afin de clarifier, mettre au point et négocier les offres présentées, 
des précisions et compléments d’informations pourront être demandées aux soumissionnaires via la 
plateforme en précisant le délai laissé aux concurrents pour apporter leurs réponses. 

 
Le pouvoir adjudicateur pourra être amené à proposer aux soumissionnaires de venir présenter leur offre 
dans le cadre d’une audition individuelle, sur place en mairie ou en visioconférence suivant les contraintes 
sanitaires en vigueur. 
 
Dans le cadre de la présente consultation, la négociation pourra se dérouler en phases successives à l'issue 
desquelles certains soumissionnaires sont éliminés, par application des critères de sélection des offres. 
 
La négociation ne peut porter sur l'objet du marché ni modifier substantiellement les caractéristiques et les 
conditions d'exécution du contrat telles qu'elles sont définies dans les documents de la consultation. 
 
La négociation est conduite dans le respect du principe d'égalité de traitement de tous les concurrents. Les 
informations données aux soumissionnaires ne peuvent être de nature à avantager certains d'entre eux. 
 
L’acheteur ne peut révéler aux autres concurrents des solutions proposées ou des informations 
confidentielles communiquées par un concurrent dans le cadre de la négociation, sans l'accord de celui-ci. 

 
Les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières 
et acceptables à l'issue de la négociation, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base de l’offre initiale, sans 
négociation, en application de l'article R2123-5 du Code de la Commande Publique. 

 
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le candidat produise les 
certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique. Le délai 
imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 20 jours. 

A l'issue de la consultation, il ne sera versé aucune prime aux candidats non retenus. 

9.2 – Offre anormalement basse 

Si une offre paraît anormalement basse (au sens de Article L. 2152-5 du code de la commande publique), 
l’acheteur exige par écrit que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le 
montant de son offre. 
 
Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre 
est anormalement basse, il la rejette par décision motivée (suivant l’Article L. 2152-6 du code de la 
commande publique). 
 
Conformément à l’Article R. 2152-3 du code de la commande publique, peuvent être prises en considération 
des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 
 

1. les modalités de la prestation de services; 
2. Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le 

soumissionnaire pour fournir les services; 
3. L’originalité de l’offre; 
4. La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le 

lieu d’exécution des prestations; 
5. L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire. 
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Sur la base de l’Article R. 2152-4 du code de la commande publique, l’acheteur rejette l’offre comme 
anormalement basse dans les cas suivants : 

 
1. Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas 

niveau des prix proposés ; 
2. Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit 

de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit 
français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne 
ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en 
annexe du présent code. 

 
L’acheteur pourra ainsi s’appuyer sur le caractère incohérent : 

 du prix proposé par rapport aux coûts des marchés similaires récemment conclus; 
 du prix proposé par rapport aux prescriptions et exigences du marché ; 
 du prix proposé par rapport aux autres offres reçues ; 
 des coûts unitaires proposés pour les différentes catégories de personnel au regard des salaires 

minimaux conventionnels en vigueur au mois de remise de l’offre (par application de la convention 
collective nationale). 

 

10 - Renseignements complémentaires 

10.1 - 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 du pouvoir adjudicateur, dont 
l'adresse URL est la suivante : https://www.marches-publics.info 
 
Cette demande doit intervenir au plus tard le 20 décembre 2021. 

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. 

10.2 - Procédures de recours 

Le tribunal territorialement compétent est : 
Tribunal Administratif de Grenoble 
2 place de Verdun 
BP 1135 
38022 GRENOBLE CEDEX 1 
 
Tél : 04 76 42 90 00 
Télécopie : 04 76 51 89 44 
Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr 
 

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé précontractuel prévu à l'article 1441-
2 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel 
prévu à l'article 1441-3 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article 

précité.  

Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à : 
Tribunal Administratif de Grenoble 
2 place de Verdun 
BP 1135 
38022 GRENOBLE CEDEX 1 
 
Tél : 04 76 42 90 00 
Télécopie : 04 76 51 89 44 
Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr 
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En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de 
médiateur est : 
Tribunal Administratif de Grenoble 
2 place de Verdun 
BP 1135 
38022 GRENOBLE CEDEX 1 
 
Tél : 04 76 42 90 00 
Télécopie : 04 76 51 89 44 
Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr 
 


