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1 - Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet 

La présente consultation concerne : 
 
PRESTATIONS D’IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 
 
La direction de la Communication du SICTOM Pézenas-Agde réalise régulièrement des supports de 
communication tels que brochures 4 pages, bulletins 16 pages, dépliants 2 et 3 volets, cartons d’invitation, 
autocollants, magnets, affiches …. 
Par conséquent, le SICTOM souhaite faire appel à un prestataire spécialisé en impression pour ses 
supports de communication et d’identification. 
 
La présente consultation permettra : 
 
. De satisfaire aux besoins de la direction de la communication en matière d’impression à grand tirage ; 
. D’inscrire l’approvisionnement de ces prestations dans une logique économique et de développement 
durable : 
. Tout en répondant aux exigences de qualité attendues par la direction de la communication. 
 

1.2 - Mode de passation 

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions de 
l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

1.3 - Type de contrat 

L'accord-cadre avec maximum est à bons de commande. Il est passé en application des articles 78 et 80 du 
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

1.4 - Décomposition de la consultation 

Les prestations sont réparties en 3 lot(s) : 
 

Lot(s) Désignation 

1 

Impression Offset  

2 

Adhésifs  

3 

Magnet  

 
Chaque lot fera l'objet d'un accord-cadre. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs 
lots. 
Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots. 

1.5 - Nomenclature 

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

Code principal Description 

79800000 Services d'impression et services connexes  
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Lot(s) 
Objet 

principal Libellé objet principal 
Objet 
suppl. 

1 79800000 Services d'impression et services connexes TA45 

2 24911200 Adhésifs FG06 

3 30160000 Cartes magnétiques FG06 
  

2 - Conditions de la consultation 

2.1 - 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. 

2.2 - Forme juridique du groupement 

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de l'accord-cadre. 

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. 

3 - Conditions relatives au contrat 

3.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution 

La durée de la période initiale est fixée au CCAP. 

3.2 - Modalités essentielles de financement et de p aiement 

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. 

4 - 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 
Le bordereau des prix unitaires (BPU) 
Le détail estimatif (DE) 
Lettre de candidature 
Déclaration du candidat individuel 
Document unique de marché européen 
 
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à 
l'adresse électronique suivante : http://agysoft.marcoweb.fr ainsi que le site de la collectivité SICTOM  

Pézenas-Agde www.sictom-pezenas-agde.fr. 
  
Il peut être remis également sur demande écrite à l'adresse suivante : 
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ADRESSE POSTALE 
SICTOM PEZENAS AGDE 
BP 112 
34120 PEZENAS 
Tel.: 04 67 98 58 05 
Fax. : 04 99 43 21 78 
Courriel : n.ouattara@sictom-pezenas-agde.fr 
  
Il peut être retiré sur place aux jours et horaires de réception du public : 
  
SIEGE ADMINISTRATIF 
SICTOM PEZENAS AGDE 
27 avenues de Pézenas 
34120 NEZIGNAN L'EVEQUE 
  
Jours et horaires de réception du public : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h (sauf jours 
fériés). 
Attention, il est conseillé de téléphone avant de se présenter au service des marchés publics. 
  
En tout état de cause, il est conseillé aux candidats qui retireront un dossier de consultation de fournir leur 
adresse postale, leur courriel et/ou un numéro de télécopie afin que la Collectivité puisse leur fournir les 
questions posées, le cas échéant, et les réponses données tout au long de la procédure. 
  
ATTENTION : 
 
Dans le cas du retrait du dossier par voie électronique, les opérateurs économiques sont invités à indiquer 
une adresse électronique ainsi que le nom d'un correspondant afin que la Collectivité puisse leur fournir les 
questions posées, le cas échéant, et les réponses données tout au long de la procédure et les modifications 
et les précisions apportées aux documents de la consultation. 
  
Le pouvoir adjudicateur ne peut être tenu pour responsable des erreurs de saisies éventuelles effectuées 
par le candidat. En particulier, l'adresse mail communiquée est réputée valide. 
Les candidats peuvent demander la transmission du DCE ainsi que d'éventuels documents 
complémentaires sur un support physique électronique. 
 
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 
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. 

5 - Présentation des candidatures et des offres 

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. 

5.1 - Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles 48 et 49 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 : 
 
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 
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Libellés Signature 
Si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet 
effet, 

Non 

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, 

Non 

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 à l’article 51 du 
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Oui 

Les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur dans les conditions 
fixées aux articles 44 et 48 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, 

Non 

  

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

Libellés Signature 
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affair
es concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours d
es 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 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 

Les éléments de preuve relatifs à des prestations exécutées il y a 
plus de trois ans seront pris en compte. Non 

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

 

Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats : 
 

Libellés Signature 
Le candidat devra partager les mêmes valeurs de respect de l’environnement que la 
collectivité et posséder au minimum le label « Imprim'Vert » garantissant la réduction des 
impacts environnementaux liés aux activités d'imprimerie. Tout autre label ou certification 
supplémentaire sera apprécié par le SICTOM. 

Non 

 
Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant 
à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine. 
Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et 
DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont joints au DCE et disponibles gratuitement sur le site 
www.economie.gouv.fr. 
 

 

Ils peuvent aussi utiliser le Document Unique de Marché Européen (DUME). 
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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. 
 
Pièces de l'offre : 
 
L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 
Le bordereau des prix unitaires (BPU) 
Le détail quantitatif estimatif 
Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution du contrat 
Fourniture d'échantillons 
 
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. 

5.2 - Echantillons 

Afin d'optimiser l'analyse des offres, les candidats fourniront les échantillons ou maquettes suivants : 
 
Échantillons : 
 
Le candidat devra fournir, à l’appui de sa proposition, des échantillons de certains produits énumérés dans 
le présent règlement de consultation. Dans tous les cas le candidat devra fournir l’échantillon et le descriptif 
du papier équivalent proposé dans l’offre s’il est différent du papier Satimat Green ou Cyclus Print. 
 
Pour l’ensemble des lots : 
 
L’échantillon permet d’évaluer la valeur technique du produit. 
Ces échantillons sont gratuits. En aucun cas, ils ne pourront être facturés par le candidat. 
Toute proposition devra faire l’objet d’un envoi d’échantillon. Une proposition pourra être rejetée si le 
candidat n’a pas envoyé d’échantillon. 
Il est porté à la connaissance du candidat que le pouvoir adjudicateur souhaite qu’il soit fourni un colis 
d’échantillons par lot. 
Ces échantillons devront être envoyés à l’adresse suivante : 
 
SICTOM Pézenas Agde 
27 Avenue de Pézenas 
34120 NEZIGNAN L’EVEQUE 
Horaire d’ouverture du service: 
du lundi au vendredi 
de 8h00 à12h00 et de 13h00 à 17h00. 
 
Le candidat devra fournir, à l’appui de sa proposition, les échantillons suivants : 
Attention, sur chaque échantillon devra être inscrit avec une étiquette bien visible : le type de papier ou 
adhésif utilisé avec son grammage !!!!! 
 
Pour le lot 1 : 
 
- 3 brochures différentes types bulletins d’information si possible dans le papier proposé par le candidat. 
- Un tract, une affiche, un dépliant et si possible dans le papier proposé par le candidat. 
- 3 documents (livres ou autres) avec 3 reliures différentes et si possible dans le papier proposé par le 
candidat. 
  
Pour le lot 2 : 
- 3 adhésifs différents Anti-UV et longue durée (5ans). 
 
 Pour le lot 3 : 
- 1 magnet répondant aux caractéristiques du BPU 
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Restitution des échantillons : 
 
Ces échantillons pourront être restitués aux candidats sur demande et à leurs frais, dans un délai de 30 
jours après l'attribution du marché sauf pour le candidat retenu : tout au long de l'exécution du marché, le 
fournisseur devra livre un produit conforme à l'échantillon conservé par le pouvoir adjudicateur. 
 

6 - 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. 

6.1 - Transmission sous support papier 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 
 
Offre pour : 
 
PRESTATIONS D’IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 
Pour le(s) lot(s) n°..... 
 
NE PAS OUVRIR 
 
Ce pli doit contenir les pièces de la candidature et les pièces de l'offre définies au présent règlement de la 
consultation. Il devra être remis contre récépissé ou envoyé par pli recommandé avec avis de réception, à 
l'adresse suivante : 
 
DEPOT CONTRE RECEPISSE      ENVOI PAR VOIE POSTALE  
SICTOM PEZENAS-AGDE      SICTOM PEZENAS-AGDE  
SIEGE ADMINISTRATIF      BP 112 
27 avenue de Pézenas       34120 PEZENAS 
34120 Nézignan l'évêque 
 
Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites précitées 
ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 

6.2 - Transmission électronique 

Les candidats peuvent transmettre leurs documents par voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir 
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://agysoft.marcoweb.fr. 
 
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) 
n'est pas autorisée. 
 
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 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. 
 
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace 
l'offre précédente. 
 
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique 
électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la 
mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée.  
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Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers 
devront être transmis dans des formats largement disponibles. 
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. 
 
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS. Les 
certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance française 
(http://www.references.modernisation.gouv.fr) ou dans une liste de confiance d'un autre Etat-membre de 
l'Union européenne. 
 
Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations 
minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification 
de cette conformité. 
Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à 
jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé 
n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. 
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre 
papier, pour donner lieu à la signature manuscrite de l'accord-cadre par les parties. 
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. 

7 - Examen des candidatures et des offres 

7.1 - 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, le pouvoir adjudicateur 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. 

7.2 - Attribution des marchés 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 59 du Décret n°2016-360 du 25 
mars 2016 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 à l'issue de la négociation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, 
toute offre inappropriée sera éliminée. 
 
Après négociation, toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié, à 
condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 
Pour les lots n°1,2 et 3 
 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 50.0 % 

2-Valeur technique 30.0 % 

2.1-Respect de l’image d’origine et qualité de l’impression 10.0 % 
2.2-Qualité du support présentation précise de la méthodologie envisagée 
dans la réalisation des prestations 10.0 % 

2.3-Soin apporté à la finition 10.0 % 

3-Performances en matière de protection de l'environnement 10.0 % 

4-Délai de livraison 10.0 % 
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1. Critère Prix : pondéré à 50% 
 
La note maximale de 40 sera attribuée à l’offre la moins disante sur le prix total établi au BPU. 
Pour les autres offres, la formule suivante sera appliquée : 
N= (P1/PN)*40 
Dans laquelle : 
N= Note sur 40 de l’offre, à noter 
P1= Montant de l’offre la moins disante 
PN = Montant de l’offre à noter 
 
2. Valeur technique : pondéré à 30 % 
 
Elle sera appréciée sur la base du mémoire technique et la remise d’échantillons sur les points suivants : 
- Respect de l’image d’origine et qualité de l’impression (fidélité des couleurs, qualité des aplats, 
superpositions des encres, intégralité de l’image remise…) - 10 points ; 
- Qualité du support (épaisseur, résistance, transparence...) - 10 points ; 
- Soin apporté à la finition: coupe - couture - 10 points ; 
 
Chaque sous-critère sera noté selon la grille d’évaluation ci-dessus et selon les standards suivants : 
 
Standard très élevé : aucune réserve émise sur la réponse, mémoire très détaillé, dispositions jugées 
totalement satisfaisantes = note maximum 
Standard élevé, mémoire détaillé satisfaisant : 75 % de la note maximum 
Standard correct : acceptable relatif à la présence d’informations générales = 50 % de la note maximum 
Standard acceptable : présence d’informations mineures, mais insuffisantes = 25% de la note maximum 
Standard inacceptable : paragraphe ou mention non renseignée = note de 0 
 
3. Critère Délais : pondéré à 10% 
 
La note maximale de 10 sera attribuée à l’offre présentant le délai d’impression moyen le plus rapide à 
compter de la réception du bon de commande signé. 
Le candidat aura la possibilité d’apporter une amélioration des délais qui deviendra alors contractuelle. 
(Délai standard de 6 jours) 
Pour les autres offres, la formule suivante sera appliquée : 
N = (P1/PN) * 10 
Dans laquelle : 
N= Note sur 10 de l’offre, à noter 
P1= Montant de l’offre la moins disante 
PN = Montant de l’offre à note 

 

 
4. Le critère « Performances en matière de protection de l’environnement pondéré à 10%  
 
En fonction de mémoire technique proposé et des certifications environnementales 
 
Standard élevé, mémoire détaillé satisfaisant : 75 % de la note maximum 
Standard correct : acceptable relatif à la présence d’informations générales = 50 % de la note maximum 
Standard acceptable : présence d’informations mineures, mais insuffisantes = 25% de la note maximum 
Standard inacceptable : paragraphe ou mention non renseignée = note de 0 
 
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient 
constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif estimatif, le 
bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence. 
L'entreprise sera invitée à confirmer l'offre ainsi rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme 
non cohérente. 

7.3 - Suite à donner à la consultation 

Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité d'engager des négociations avec 
tous les candidats sélectionnés. 
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Conformément au décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le SICTOM Pézenas-
Agde peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les 
éléments de l'offre, notamment sur le prix. 
 
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent 
les certificats et attestations de l'article 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Le délai imparti par le 
pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 
 
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent 
les certificats et attestations de l'article 5 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Le délai imparti par le 
pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 

8 - Renseignements complémentaires 

8.1 - Adresses supplémentaires et points de contact  

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront faire parvenir 
au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite à : 
 
Renseignement(s) administratif(s) : 
SICTOM PEZENAS-AGDE  
ADRESSE POSTALE 
BP 
BP 112 
34120 PEZENAS 
 
Auprès de : Madame OUATTARA Nadine 
Courriel : n.ouattara@sictom-pezenas-agde.fr 
 
Renseignement(s) technique(s) : 
SICTOM PEZENAS-AGDE  
ADRESSE POSTALE 
BP 
BP 112 
34120 PEZENAS 

 

 
Auprès de : Madame RODRIGUES CAVACO Angela  
Courriel : a.rodrigues@sictom-pezenas-agde.fr 
 
Les candidats pourront également transmettre leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du 
pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : http://agysoft.marcoweb.fr 
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après 
identification, 4 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

8.2 - Procédures de recours 

Le tribunal territorialement compétent est : 
 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER 
6 Rue Pitot 
34000 MONTPELLIER CEDEX 63 
 
Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr 
 
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Voies et délais de recours  
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier 6, rue Pitot 
34063 Montpellier Cedex, tél. :04 67 54 81 00, télécopieur : 04 67 54 74 10. 
 
Organe chargé des procédures de médiation : comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges aux 
marchés publics (décret nº2010-1525 du 8 décembre 2010 relatifs aux comités consultatifs de règlement amiable des 
différends ou litiges relatifs aux marchés publics-article 127 du Cmp). 
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Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction  des recours :  Par 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. Recours pour excès de pouvoir contre une 
décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 
mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, 
être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt 
lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est 
rendue publique. 


