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COMMUNE DE LOUDREFING

Marchés publics de travaux

REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collection

Article 1 : OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation concerne les travaux de réhabilitation d’installations d’assainissement non
collectif sur la commune de LOURDERFING.
Le nombre d’installations à réhabiliter porte sur un total maximum de 121 installations sans minimum.
Celui-ci est basé sur le nombre de conventions de travaux passées entre la commune et les
propriétaires et pourra varier.
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : Septembre 2019

Article 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION

2.1- Maître d’ouvrage

Commune de LOUDREFING
1 Place de l’Eglise
57670 LOUDREFING

2.2- Etendue de la consultation
La présente consultation est organisée dans le cadre d’un marché de travaux de droit public selon une
procédure adaptée de type accord cadre répondant aux articles 27 du décret du 25 Mars 2016 relatif
aux Marchés Publics. Elle est également soumise aux dispositions des articles 78 à 80 relatifs aux
« accords-cadres ».

2.3- Justification de la procédure
Le pouvoir adjudicateur n’étant pas en mesure de connaître précisément les quantités à commander,
le marché est par conséquent un marché type accord cadre établit sur la base de prix unitaires, passé
pour un montant financier maximum de 3 000 000 € HT. Il est soumis aux dispositions de l’article 78 à
80 relatifs aux « accords-cadres ».

2.4- Nombre de candidats admis à présenter une offre
Sans objet.
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2.5- Organisation de la consultation
2.5.1- Dossier de Consultation
Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Règlement de consultation (RC) ;
Acte d’Engagement (ATTRI1) et ses annexes ;
Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
Bordereaux des Prix (BPU);
Détail Quantitatif Estimatif (DQE).

2.5.2- Visite du site des travaux
Sans objet.

2.6- Conduite d’opération – Maîtrise d’œuvre
La maîtrise d’œuvre est assurée par le :
Bureau d’études
Habitat Assainissement Conseil
A. SCHAEFFER
19 Rue Dame Marie
54740 GERMONVILLE
Tél : 03 54 12 25 68
Mail : hac.aschaeffer@sfr.fr
Le contenu précis de la maîtrise d’œuvre est le suivant :
ACT – VISA – DET - AOR

2.7- Coordination pour la sécurité et la protection de la santé
Sans objet.

2.8- Décomposition en lots ou en tranches

Conformément à l’article 78 à 80 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
l’accord-cadre est conclu avec un maximum fixé, en quantité, à 121 installations et sans minimum.
Le volume exact d’installation à réhabiliter sera précisé au travers de chaque bon de commande et
pourra varier selon le nombre de convention signé par les propriétaires.
Le marché est composé d’une tranche constituée sur l’ensemble de la commune de LOUDREFING.
Les entreprises doivent chiffrer deux solutions pour chaque habitation, qui seront soumises au
choix du propriétaire qui s’orientera vers l’une des solutions.
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Le marché sera attribué :
•
•

Soit à une entreprise unique avec sous traitance éventuelle
Soit à des entreprises groupées solidaires (cf. art 51 du CMP).

La même entreprise ne peut pas présenter pour le marché plusieurs offres, en agissant à la fois en
qualité de candidat individuel ou de membre d’un ou plusieurs groupements.
La transformation d’un groupement dans une forme juridique déterminée ne pourra pas être exigée
pour la présentation de l’offre.
Cependant, après l’attribution du marché, la personne responsable du marché pourra exiger que le
titulaire adopte la forme juridique suivante : groupement solidaire.
La même entreprise ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.

2.9- Contrôle technique
L’opération à réaliser n’est pas soumise au contrôle technique prévu par la loi du 4 janvier 1978 relative
à l’assurance construction.

2.10- Compléments à apporter au cahier des clauses techniques particulières
Les candidats n’ont pas à apporter de complément au cahier des clauses techniques particulières
(CCTP).

2.11- Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées.

2.12- Durée du marché
La durée de l’ensemble du marché est fixée à un an non reconductible. Chaque bon de commande
aura son propre délai d’exécution, la définition des travaux sera précisée lors de chaque bon de
commande.

2.13- Délai d’exécution
Le délai maximal d’exécution, en semaine, est fixé selon la formule suivante :
Délai maximal (Dmax) = [(Nombre d’assainissement +1) + période préparatoire (PP)], avec PP = 3
semaines.
Soit la décomposition maximale suivante :
o

125 Semaines, pour un maximum de 121 installations,

Le délai maximal d’exécution démarre à compter de la date d’émission du bon de commande valant
ordre de service (OS) de démarrage des travaux.
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2.14- Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 240 jours (deux cent quarante jours) à compter de la date
limite fixée pour la remise des offres.

2.15- Modifications de détail au dossier de consultation
Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit d’apporter des modifications de détails au dossier de
consultation jusqu’à 10 jours avant la date fixée pour la remise des offres. 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 concurrents, la date limite fixée pour la remise des offres est
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Article 3 : PRESENTATION DES OFFRES ET RETRAIT DES DOSSIERS

3.1- Retrait des dossiers de consultation des entreprises
Le dossier de consultation des entreprises sera disponible sur le profil acheteur :

www.klekoon.com

3.2- Présentation des documents et renseignements fournis par les
candidats
Pièces relatives à la candidature :
❖ Les justifications à produire prévues aux articles 48, 49, 50, 51, 53 et 54 du décret relatif aux
Marchés Publics ; le candidat devra en particulier fournir :
o La lettre de candidature pouvant être établie au moyen de l’imprimé DC1 ;
o La déclaration du candidat pouvant être établie au moyen de l’imprimé DC2 ;
❖ A défaut d’utiliser les imprimés DC1 et DC2 ci-dessus désignés :
o Lettre de candidature ou déclaration d’intention de soumissionner, établie sur papier
libre, dûment datée et signée précisant :
▪ Le nom et l’adresse du candidat ;
▪ Eventuellement le numéro et la nature du (des) lot(s) concerné(s) ;
▪ Si le candidat se présente seul ou en groupement ; dans ce dernier cas,
désignation des membres du groupement et habilitation donnée mandataire ;
▪ Document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.
o

S’ils ne sont pas mentionnés dans la déclaration du candidat (imprimé DC2) ou si cette
dernière n’est pas produite :
▪

▪

Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaire
concernant les travaux auxquels se réfère le marché, réalisé au cours des trois
derniers exercices.
Déclaration indiquant les effectifs du candidat et l’importance du personnel
d’encadrement, pour chacun des trois derniers exercices.
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▪
▪

Déclaration indiquant les effectifs du candidat et l’importance du personnel
d’encadrement, pour chacune des trois dernières années.
Liste des travaux en cours d’exécution ou exécutées au cours des cinq
dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire
public ou privé.

o

Si le candidat est en redressement judiciaire (ou procédure étrangère équivalente),
copie du ou des jugements prononcés à cet effet (s’il n’est pas rédigé en langue
française, le jugement doit être accompagné d’une traduction certifiée) ;

o

Déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier :
▪
▪
▪

▪

o

Qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales ;
Qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir ;
Qu’il n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une
condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L324-9, L324-10, L125-1 et L125-3 du code du travail (travail
illégal) ;
Les documents ou attestation figurant à l’Article R 324-4 du code du travail
(travail clandestin).

Renseignements et documents suivants permettant d’évaluer les capacités
professionnelles du candidat :
▪

▪

Volet 2 modèle DC6, accompagné des renseignements dont il est fait
mention :
a. Déclaration indiquant les effectifs du candidat et le personnel
d’encadrement, pour chacune des trois dernières années.
b. Présentation d’une liste de travaux en cours des trois dernières
années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire
public.
c. Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement
technique dont l’entrepreneur dispose pour l’exécution des travaux.
d. Certificats de qualification professionnelle des entreprises.
Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale en
cours de validité pour la durée du Marché.

Pièces à joindre à l’offre :
❖ Un projet de marché comprenant :
o

Un Acte d’Engagement (AE) – document joint à compléter, dater et signer.
▪ Les candidats sont tenus de libeller leurs offres en EUROS.

o

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ci-joint, accepté par le
candidat (date et signature) ;

o

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), à accepter sans modification
(date et signature) ;

o

Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU), dûment complété par le candidat ;
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o

Le Détail Quantitatif Estimatif des travaux, dûment complété par le candidat ;

o

Un planning prévisionnel détaillé des travaux pour un maximum de 5 installations
classiques (5.pp) ;

o

En cas de groupement d’entrepreneurs, le tableau donnant la répartition des travaux
entre les membres du groupement ;

❖ Un mémoire justificatif des dispositions que l’entrepreneur se propose d’adopter pour
l’exécution des travaux, ce document comprendra toutes justifications et observations de
l’entrepreneur. En particulier, il pourra y être joint les documents ou renseignements suivants :
o

Indications concernant la provenance des principales fournitures et, éventuellement
les références des fournisseurs correspondants ;

o

Indications concernant les procédés d’exécution envisagés et les moyens (en études,
en hommes et en matériels) qui seront utilisés ;

o

Note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et
l’hygiène sur le chantier ;

o

Note sur les autocontrôles réalisés ;

o

Note sur l’installation du chantier ;

o

Démarche qualité choisie pour le chantier ;

o

Sous-traitance déclarée ou envisagée.

Article 4 : CHOIX ET CLASSEMENT DES OFFRES
Le choix et le classement des offres sont effectués dans les conditions prévues aux Articles 59, 60, 62,
63 et 64 du décret relatif aux Marchés Publics.

Partie candidature :
Le pouvoir adjudicateur ouvre les offres relatives aux marchés, il vérifie que les offre respecte les
exigences formulées dans les documents de la consultation, il vérifie que les prix n’excèdent pas le
budget alloué, et il vérifie que l’offre est bien en rapport avec le marché public. Il élimine les
candidatures qui, en application du premier alinéa de l’Article 59, ne peuvent être admises.
Le pouvoir adjudicateur élimine les offres non conformes à l’objet du Marché.

Partie offre :
Le pouvoir adjudicateur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse conformément aux
critères énoncés ci-après.

Règlement de Consultation

7

COMMUNE DE LOUDREFING
Les critères ci-après définis, notés par ordre d’importance décroissant, sont pris en pris en compte
pour le choix et le classement des offres :
1

Prix des prestations

60%

2

Valeur technique de l’offre (appréciée au travers de
la qualité des matériaux et moyens mis en œuvre)

40%

En ce qui concerne le prix des prestations, la note maximale (N) de vingt (20 points), calculée par
comparaison du montant proposé par le candidat considéré avec l’estimation prévisionnelle (Ep) que
le maître d’ouvrage s’est fixé pour les travaux :

✓ Si le montant de l’offre proposée est < ou égale à EP :
Np = (90+10 X (Ep – montant de l’offre considérée)/Ep)/5
✓ Si le montant de l’offre proposée est > ou égale à EP :
Np = (90-90 X (montant de l’offre considérée – Ep)/Ep)/5
Les valeurs obtenues sont arrondies au dixième le plus proche. Les valeurs négatives sont ramenées à
zéro (0).
Les notes attribuées (prix) seront pondérées suivant le pourcentage défini à l’article 4.
En ce qui concerne la valeur technique
La note globale est susceptible de varier selon la qualité des dossiers de la meilleure note, soit 20 points
(valeur maximale sur les 8 critères de référence) à la plus mauvaise, soit 0 points (en cas d’absence de
mémoire justificatif).
La meilleure note qualificative correspond à la plus grande valeur numérique.
La qualité du mémoire justificatif sera jugée sur les critères suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La présence d’un programme d’exécution,
La présentation des mesures d’hygiène et de sécurité sur les parcelles privatives,
La destination des matières de vidange et autres déchets,
Les mesures organisationnelles pour causer un minimum de gêne aux particuliers,
La présence, la compétence de l’équipe et le nombre des agents,
La présentation et l’adaptation du matériel à ce type de travaux,
La qualité et la provenance des fournitures (descriptifs et fournisseurs)
Les mesures organisationnelles pour les finitions et les remises en état.

Aux documents demandés dans le mémoire justificatif, sera affectée une valeur conventionnelle pour
les critères 1 à 4 définie comme suit :
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Mode et notation des critères
✓ Critère 1 : Présentation d’un programme d’exécution
Maximum de 1.5

si le programme détaillé d’exécution est fourni pour une installation
type, avec les procédés d’exécution.

✓ Critère 2 : Mesure d’hygiène et sécurité chez les particuliers
Maximum de 1.5

si l’entreprise développe des mesures pour réduire les durées
d’intervention du système d’évacuation et limiter les risques sur le
chantier pendant le temps des travaux,

✓ Critère 3 : Destination des matières de vidange et autres déchets
Maximum de 1.5

si la destination des matières de vidange, ouvrages anciens et terres
de déblais pour traitement est présentée,

✓ Critère 4 : Gène aux particuliers
Maximum de 1.5
si le mémoire précise les différentes étapes d’un chantier, les
courriers d’avertissement aux particuliers, l’approche personnalisée
en cas de retard et les moyens mis en œuvre de façon détaillée,

✓ Critère 5 : Moyens en personnel

Maximum de 3.5
si la structure des équipes sont précisées et jugées suffisante
et compétente,

✓ Critère 6 : Adaptation du matériel
Maximum de 3.5
si l’entreprise dispose de matériels spécifiques
assainissements non collectifs et espaces verts et de petits engins dont
le parc est présentés,

✓ Critère 7 : Qualité et provenance des fournitures
Maximum de 3.5
si les fournitures sont présentées pour la totalité des éléments
constitutifs d’une installation d’assainissement non collectif avec
indication des fournisseurs, des modèles et la présentation des
documentations techniques conformément au CCTP.
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✓ Critère 8 : Remise en état des parcelles
Maximum de 3.5
si l’entreprise présente une équipe « paysage » spécialisée
distincte de l’équipe « assainissement » ou un sous-traitant spécialisé
et présente la méthode d’exécution,

Chaque critère étant indépendant l’un de l’autre, la somme des valeurs qui leur sont attribuées
constitue une note globale qualitative représentative de la qualité de l’offre.
Les notes attribuées (valeur technique) seront pondérées suivant le pourcentage défini à l’article 4.
En ce qui concerne la capacité de l’entreprise à réaliser les travaux dans les délais, La notation n’est
pas prise en compte dans le jugement des offres, mais l’entreprise s’engage sur un délai maximum de
réalisation.
L’aptitude à réaliser les travaux s’entend par la capacité réelle de l’entreprise à effectuer les dits
travaux au regard du planning fourni et des moyens mis en œuvre (humains et matériels).
L’absence de planning détaillé et de schéma organisationnel des travaux sera sanctionnée de la note
zéro (0).

L’absence de mémoire justificatif entraînera l’élimination du candidat.
Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans un
délai de 8 jours francs à compter de la date de réception de la demande de la personne responsable
du marché les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prévus à l’article
46 du décret de Mars 2016 relatif aux Marchés Publics.
Si le candidat retenu ne peut produire les certificats précités dans le délai fixé par la personne
responsable du marché, son offre est rejetée. Dans ce cas, l’élimination du candidat est prononcée par
la personne responsable du marché.
Lorsqu’une offre ne lui paraît pas acceptable, le pouvoir adjudicateur peut déclarer la consultation
infructueuse. Il en avise tous les candidats. Il peut alors procéder soit à une nouvelle consultation, soit,
si les conditions initiales du Marchés ne sont pas modifiées, à un marché négocié conformément au I
de l’Article 35 du décret de Mars 2016 relatif aux Marchés Publics. Cependant, si le pouvoir
adjudicateur décide de ne négocier qu’avec les candidats admis à présenter une offre, elle est
dispensée de procéder à une nouvelle mesure de publicité.

Article 5 : NEGOCIATIONS
Le pouvoir adjudicateur se réserve également le droit d’attribuer le marché sans négociation.
Conformément au décret de Mars 2016 relatif aux Marchés Publics, le pouvoir adjudicateur peut
négocier avec les candidats ayant présenté une offre.
Une négociation pourra avoir lieu avec les entreprises ayant présenté les quatre meilleures offres par
échange de courrier ou courriel.
Les Entreprises pourront également être convoquées par courrier ou courriel.
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Article 6 : CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES
6.1 Date limite de remise des offres
Le dossier sera transmis électroniquement, au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature
et de l’offre. A ce document seront joints tous documents explicatifs.
Les offres des candidats devront parvenir dans les formes et conditions fixées aux articles suivants
avant le : jeudi 28 février 2019 à 14h00.

6.2 Transmission électronique
Textes de référence :
-

-

dispositions de l’article 43 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics et des articles 40 et 42 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics
dispositions de l’arrêté du 15 juin 2012 (NOR: EFIM1222915A) relatif à la signature
électronique dans les marchés publics
dispositions de l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de
passation des marchés publics (NOR: ECEM0929046A)
plus généralement la réglementation en vigueur applicable précisant les dispositions relatives
à la dématérialisation.

Toutes les communications et tous les échanges d'informations doivent être effectués par des moyens
de communication électronique des lors qu’une consultation est engagée ou un avis d'appel à la
concurrence envoyé à la publication à compter du 1er octobre 2018 pour les autres acheteurs. Les
candidatures et offres doivent donc être transmises par voie dématérialisée.
Cette transmission se fait par le biais de la plateforme www.klekoon.com
L’utilisation de cette plateforme est gratuite, toutefois, les frais d’accès au réseau sont à la charge de
chaque candidat.
Il est rappelé que la durée du téléchargement est fonction du débit de l’accès à Internet du
soumissionnaire et de la taille des documents à transmettre. Seule la bonne fin de la transmission
complète du dossier génère l’accusé de réception de pli électronique qui doit intervenir avant la date
et l’heure fixées dans l’avis de publicité et dans le présent document.
Il est rappelé aux candidats de ne pas transmettre leur offre quelques minutes avant l’heure limite et
de s’être assurés qu’ils maîtrisent bien le mode de fonctionnement de la plateforme.
AVERTISSEMENTS :
-

Tout fichier constitutif de la candidature ou de l’offre devra être traité préalablement par le
candidat par un anti-virus. La réception de tout fichier contenant un virus entraîne
l'irrecevabilité du pli et celui-ci sera considéré comme n'ayant pas été reçu. Le soumissionnaire
en sera averti. Toutefois, si le candidat a transmis une copie de sauvegarde de son offre, dans
les délais de dépôt des candidatures et des offres, la Collectivité procédera à l’ouverture de
cette copie de sauvegarde.
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-

Sous réserve de la copie de sauvegarde, le double envoi est interdit.
Si une offre est envoyée plusieurs fois, le dernier envoi annule et remplace les précédents si
celui-ci est parvenu avant les dates et heures limites.
Une même offre ne peut être envoyée pour partie sous forme électronique et pour partie sous
forme papier.
Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit être signée individuellement. Par
conséquent, la seule signature électronique du pli n’emporte pas valeur d’engagement du
candidat.

Copie de sauvegarde
Conformément à l’article 41 III du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les
candidats qui choisissent la transmission par voie électronique de leur offre, peuvent adresser une
copie de sauvegarde. Celle-ci devra parvenir à la collectivité dans les mêmes conditions qu’une offre
sur support papier. L’enveloppe d’envoi devra revêtir les mêmes indications que celles prévues pour
un envoi sur support papier avec en supplément la mention « copie de sauvegarde ». Elle sera ouverte
uniquement dans les cas prévus à l’article 7 de l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la
dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

La copie de sauvegarde doit être transmise dans les délais impartis pour la remise des offres.

Signature électronique de l’offre :
L’offre remise par voie dématérialisée peut être signée électroniquement. Dans cette optique, le
candidat doit détenir un certificat de signature électronique. Le recours à la signature électronique est
à sa charge. La signature électronique est un procédé ayant une triple fonction : servir à identifier le
signataire, manifester sa volonté d’adhésion à l’acte signé, garantir l’intégrité de l’acte auquel elle
s’applique.
La signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien
avec l'acte auquel elle s'attache. La capacité à signer électroniquement repose sur l’utilisation d’un
certificat.

La collectivité souhaite attirer l’attention du candidat sur le délai administratif demandé par les
organismes de certification pour la délivrance des certificats de signature électronique. Il convient
donc d’anticiper le plus possible la demande de certificat par rapport à la date limite de réception
de l’offre.
I- Conformément aux articles 2 et 3 de l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans
les marchés publics, l’opérateur économique utilise un certificat de signature appartenant :
1° A l'une des catégories de certificats constitutifs d'un produit de sécurité mentionné à l'article 12 de
l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée et figurant sur la liste prévue à l'article 8 de l'arrêté du 18
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janvier 2012 relatif au référencement de produits de sécurité ou d’offres de prestataires de services
de confiance ;
ou
2° A l'une des catégories de certificats délivrées par une autorité de certification figurant sur la liste de
confiance d'un Etat-membre, telle qu'établie, transmise et mise à la disposition du public par voie
électronique par la Commission européenne conformément à l'article 2 de la décision 2009/767/CE du
16 octobre 2009 modifiée établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par
voie électronique par l’intermédiaire « des guichets », conformément à la directive 2006/123/CE du
Parlement européen et du Conseil ;
ou
3° A l'une des catégories de certificats délivrées par une autorité de certification, française ou
étrangère, qui répondent à des normes équivalentes à celles du référentiel général de sécurité, défini
par le décret n°2010-112 du 2 février 2010.
II- Le signataire transmet, avec le document signé, le mode d'emploi permettant de procéder aux
vérifications nécessaires. Ce mode d'emploi contient, au moins, les informations suivantes :
1° La procédure permettant la vérification de la validité de la signature ;
2° L'adresse du site internet du référencement du prestataire par le pays d'établissement ou, à défaut,
les données publiques relatives au certificat du signataire, qui comportent, au moins, la liste de
révocation et le certificat du prestataire de services de certification électronique émetteur.
Lorsque le signataire utilise une catégorie de certificat figurant au 1° ou au 2° du I, il peut être dispensé
de la fourniture des informations figurant au 2° du II.
La signature est au format XAdES, CAdES ou PAdES.
Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit être signée individuellement. Par conséquent,
la seule signature électronique du pli n’emporte pas valeur d’engagement du candidat.

Article 7 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires, les candidats doivent faire parvenir au plus
tard 10 jours avant la date limite de remise des offres une demande écrite via la plateforme qui sera
directement transmise au maître d’œuvre : Habitat Assainissement Conseil.
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 réception des offres.
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Article 8 : PROCEDURES DE RECOURS
Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des renseignements peuvent
être obtenus sur l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Strasbourg
31, avenue de la Paix - BP 51038
67070 Strasbourg Cedex
tél. : 03 88 21 23 23
fax : 03 88 36 44 66
fax : 03 88 21 23 33 (Greffe des référés)
fax : 03 88 21 86 88 (Greffe des reconduites à la frontière)
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
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