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1- OBJET DE LA CONSULTATION
La présente étude pré-opérationnelle de définition et de programmation architecturale,
urbaine et paysagère doit permettre d’analyser et d’identifier les actions concourant à
améliorer la vitalité du centre-ville. Au travers d’un diagnostic approfondi des thématiques qui
entrent en jeu dans l’évaluation de la vitalité du centre-ville (commerces, habitat, économie et
services, stationnement, identité, etc), l’étude devra permettre d’identifier les priorités dans
l’action pour l’équipe municipale.
La finalité de l’étude doit être opérationnelle : les orientations stratégiques seront traduites
dans un plan guide et déclinées dans un programme d’actions définissant les conditions de mise
en œuvre opérationnelles, techniques, financières, réglementaires et spatio-temporelles.
Décomposition de l’étude :
-

PHASE 1 : DIAGNOSTIC GLOBAL ET DEFINITION DES ENJEUX ;

-

PHASE 2 : PROPOSITION DE SCENARIOS D’AMENAGEMENT « PROJET CENTREVILLE » ;

-

PHASE 3 : APPROFONDISSEMENT DU SCENARIO RETENU, PLAN DE REFERENCE ET
FICHES ACTIONS ;

Cette étude s’inscrit dans le programme « Petites villes de demain » dont la commune est lauréate.
A cet effet, l’étude devra impérativement être finalisée à la fin du mois d’octobre 2022.
La tenue de ces délais permettra d’intégrer le scénario retenu dans la convention d’ORT, qui devra
être signée au plus tard en décembre 2022.

2- CONDITIONS DE LA CONSULTATION
.2.1 - Étendue de la consultation
La présente consultation est passée sous la forme d'une procédure adaptée avec règles de
publicité et de mise en concurrence proportionnées à l’objet, aux caractéristiques et à la valeur
estimée du marché. Application est faite des articles L2123-1, R2123-1 et R2123-4 et suivants du
Code de la commande publique.
.2.2 – Avis d’appel public à la concurrence
Un avis d’appel public à la concurrence sera publié au Bulletin officiel des annonces de marchés
publics :
https://www.boamp.fr/
Nota : Conformément aux articles L2132-2 et R2132-7 du code de la commande publique, toutes
les communications et tous les échanges d'informations sont effectués par des moyens de
communication électronique durant la procédure de passation.
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.2.3 - Organisation de la maîtrise d’ouvrage
La procédure est conduite par la personne responsable du marché. Elle pourra être assistée par
une commission ad hoc si nécessaire, afin de recenser et d’examiner les candidatures et les offres.
Cette commission sera composée de représentants du maître d’ouvrage et de personne qualifiées.
Cette commission sera investie d’un rôle consultatif.
.2.4 - Durée de validité des offres
La durée de validité des offres est fixée à 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

3- CARACTERISTIQUES DU MARCHE
Les prestations décrites dans le cahier des charges constituent l'objet du marché.
.3.1 - Durée du marché – Délais d’exécution
Les prestations seront exécutées dans un délai global de 8 mois à compter de la notification du
marché.
Date de démarrage indicative des prestations demandées par le pouvoir adjudicateur : marché
notifié semaine du 21 mars 2022, COPIL de lancement à programmer semaine du 04
avril 2022.
.3.2 - Unité monétaire du marché
Le candidat est informé que le marché est conclu dans l’unité monétaire suivante : EURO (unité
monétaire de règlement).
.3.3 - Modalités de règlement et modalité de financement
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : le marché sera financé par le
budget de la commune et par des subventions dans le cadre du programme « Petites villes de
demain ». Les sommes dues au(x) titulaire(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- CANDIDATURES
.4.1 - Composition de l’équipe
Le prestataire retenu pour la consultation se présentera sous la forme d’une équipe
pluridisciplinaire qui devra disposer des compétences minimales suivantes :
-

programmation urbaine et architecturale (notamment en rénovation urbaine) ;

-

conception paysagère d’espaces publics ;

-

développement commercial ;

-

économie de la construction et de l’aménagement ;

-

mobilités ;
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Cette liste n’est pas exhaustive et le candidat pourra proposer toutes autres compétences non
identifiées ci-dessus mais qu’il estimerait utile au bon déroulement de la mission.
Le prestataire devra également disposer de références significatives dans la revitalisation
de centres-villes/centres-bourgs ; ces références devront être adaptées à l’échelle d’une
commune comme Souppes-sur-Loing.
.4.2 - Groupements
Les candidats pourront se présenter seuls ou groupés. Dans le cas d’un groupement, le maître
d’ouvrage souhaite que celui-ci soit conjoint et que le mandataire en soit solidaire. La répartition
des missions de chacun sera précisée dans le dossier de candidature.

5- DOSSIER DE CONSULTATION REMIS AUX CANDIDATS
.5.1 - Envoi des dossiers de consultation
Le dossier de consultation sera disponible sur la plate-forme de dématérialisation :
http://www.klekoon.com
.5.2 - Composition du dossier de consultation
Le dossier de consultation comporte les documents suivants :
-

le présent règlement de la consultation ;

-

le cahier des charges ;

-

l’acte d’engagement ;

-

le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ;

-

diverses annexes (convention PVD, cahier des charges de l’étude pré-opérationnelle OPAH,
lien vers les documents de planification : PLU, SCoT, PPRI, le diagnostic voirie et
accessibilité 2010, le dossier de candidature MCBAIC, divers éléments de connaissance de
la crue) ;

Compte tenu de son caractère public, le cahier des clauses administratives générales applicables
aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG – PI approuvé par arrêté du 30/03/2021)
n’est pas joint au dossier de la consultation remis aux candidats.
Plus d’informations : https://www.economie.gouv.fr/daj/les-nouveaux-ccag-sont-publies
Les candidats pourront poser toutes leurs questions à la maîtrise d’ouvrage dans l’espace dédié
sur la plateforme acheteur, jusqu’au 16 février 2022. Les réponses seront apportées par le
maître d’ouvrage au plus tard le 21 février 2022 afin de respecter un délai raisonnable avant la
date limite de remise des offres.
.5.3 - Modification de détail du dossier de consultation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter, au plus tard 6 jours avant la date limite fixée
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pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats
devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever de réclamation à ce sujet.
Ce délai est décompté à partir de la date de réception la plus tardive des modifications par les
candidats. Si, en cours de consultation, la date limite fixée pour la remise des offres devait être
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

6- DOSSIER REMIS PAR LES CANDIDATS
Les candidats doivent présenter leur offre dans les conditions suivantes sous peine d’être écartés
de la consultation.
.6.1 - Modalités de présentation des dossiers des candidats sous forme dématérialisée
La transmission des dossiers est uniquement réalisée par voie électronique sur le profil acheteur
du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante : https://www.klekoon.com/
Avant de procéder à l’analyse des candidatures, l’acheteur procédera à l’enregistrement des pièces
composant chaque dossier. S’il constate que des pièces concernant la candidature dont la
production était réclamée sont absentes ou incomplètes, il se réserve la possibilité de demander à
tous les candidats de compléter leur dossier de candidature dans un délai de 48h à partir
de la demande de complément. Passé ce délai, les dossiers incomplets du point de vue de la
candidature seront rejetés et les compléments apportés aux dossiers initialement complets ne
seront pas examinés.
.6.2 - Date limite de réception des offres
La date limite de réception des offres est fixée au 28/02/2022 à 12H.
.6.3 - Constitution de la candidature et de l’offre
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française.
▪

Pièces relatives à la candidature

Les candidats fourniront les renseignements concernant leur situation propre et les renseignements
et formalités nécessaires pour l'évaluation de la qualification, de l'expérience professionnelle et de
la capacité financière en vue de la sélection des candidatures. Le dossier contient les pièces
suivantes, présentées dans l’ordre donné ci-dessous : pour la plupart des renseignements relatifs
à la candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 et DC2. Si le candidat ne les
utilise pas, il doit fournir les renseignements demandés sur tout autre support équivalent dûment
signé par la personne habilitée.
Situation juridique

-

La lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses co-traitants,
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dûment complétée, datée et signée par la personne habilitée à engager le candidat
– joindre le pouvoir habilitant la personne à signer le cas échéant, imprimé DC1
dans sa dernière version mise à jour ou tout autre document rédigé sur papier libre
reprenant intégralement les éléments figurant dans l’imprimé DC1. Les groupements
d’entreprises remplissent un imprimé DC1 unique. Chaque membre du groupement le signe
et produit les renseignements ou documents demandés par le pouvoir adjudicateur
(formulaire DC2) ;

-

La déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement dûment
complétée - Imprimé DC2 dans sa dernière version mise à jour ou tout autre document
rédigé sur papier libre reprenant intégralement les éléments figurant dans l’imprimé DC2,
ainsi que les pièces à fournir à l’appui de la candidature pour justifier de ses capacités
professionnelles, techniques ou financières. Dans le cas de candidatures groupées, il est
rappelé aux candidats que chaque membre du groupement doit fournir un imprimé
DC2 dûment complété, daté et signé ;

-

les

renseignements

concernant

la

capacité

économique

et

financière

de

l’entreprise : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les travaux objet du présent marché réalisés au cours des trois derniers
exercices disponibles, si besoin en fonction de la date de création de l’entreprise ou du
début d’activité professionnelle de l’opérateur économique ;

-

les renseignements concernant la capacité technique et professionnelle de
l’entreprise : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
déclaration indiquant une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé ; description de
l'équipement technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de
la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ;

Le pouvoir adjudicateur précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par
tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux
attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se
porte candidat. En cas de cotraitance, le dossier de candidature devra être fourni par chaque
membre du groupement.
Conformément à l’article R.2143-12 du code de la commande publique pour justifier de ses
capacités, le candidat, même s’il s’agit d’un groupement, peut demander que soient également
prises en compte les capacités d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique
des liens existants entre ces opérateurs et lui. Dans cette hypothèse, le candidat produit les mêmes
documents concernant cet opérateur que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. Il
justifie qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution du marché en
produisant un engagement écrit dudit opérateur.
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Si au stade de la candidature, le candidat souhaite déclarer un ou plusieurs sous-traitants, celui-ci
doit joindre à son offre une demande d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement en
précisant clairement la nature et le montant de la sous-traitance envisagée.
NB : les entreprises candidates de création récente peuvent justifier de leurs capacités
par d’autres moyens que ceux énumérés ci-dessus.
Les candidatures qui ne justifient pas de l’aptitude professionnelle ou qui ne disposent
manifestement pas des capacités professionnelles, techniques et financières suffisantes pour
l’exécution du marché seront éliminées.

Sélection de références illustrées

-

Des références illustrées permettant d’apprécier la capacité du candidat à produire des
analyses urbaines et paysagères, des études de conception d’espaces publics et ou des
études urbaines, des faisabilités architecturales ou immobilières (schémas, photo montages,
cartes…) ;

-

un dossier de références (libre de présentation), du candidat ou de chacun des
membres de l’équipe, présentant des opérations similaires (en nature, objet, ampleur
ou niveau de technicité) à celle qui fait l’objet de la présente consultation. Seront indiqués
le lieu, le nom et les coordonnées du maître d’ouvrage, le degré d’implication du candidat,
le nom et les coordonnées des autres intervenants, la date de réalisation, le type de mission
et le coût des travaux ;

-

une note de présentation organisationnelle mettant en évidence le rôle
prévisionnel de chaque entité dans le cas d’une équipe, ses moyens en personnel et
en matériel. Cette note sera accompagnée des CV des intervenants, liste de références,
diplômes, attestations et certificats permettant de juger des capacités professionnelles et
techniques des personnels ;

▪

Pièces relatives à l’offre

Un projet de marché comprenant :

-

l'acte d'engagement (A.E.), à compléter par les représentants qualifiés des entreprises
ayant vocation à être titulaire du contrat et à signer ;

-

le cahier des charges à signer et parapher ;

Un mémoire technique comprenant :

-

la composition prévisionnelle de l’équipe d’étude. L’offre devra préciser qui sera le
responsable de l’étude et l'interlocuteur de la commune ainsi que le domaine de
compétence et d’intervention de chacun des membres de l'équipe ;

-

une note de compréhension de la mission et de ses enjeux : le prestataire présentera
à l’appui de sa proposition une note succincte exposant sa compréhension de la mission et
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de ses enjeux au regard des spécificités du territoire d'intervention ;

-

une notice décrivant la méthode de travail. Le prestataire explicitera sa démarche, sa
méthodologie, ainsi que les modalités qu'il compte mettre en œuvre pour mener à bien sa
mission. Pour chaque phase, il précisera :

▪

les moyens mis en œuvre et la coordination des différents intervenants, le prestataire devra en outre détailler les apports qu’il entend tirer de la concertation ;

▪

le nombre de réunions qu’il estime nécessaire pour chaque phase en intégrant
a minima celles qui ont été décrites dans le cahier des charges. Il devra dans sa
méthodologie identifier le « type » de réunion ;

▪

le dispositif global de concertation citoyenne ;

La non production du mémoire technique aura pour effet de rendre l’offre irrégulière.
Un mémoire financier présentant notamment :
-

le DPGF : à dater et signer comprenant tous les frais induits ;

-

la présentation d’un forfait pour chaque demande supplémentaire ;

Le candidat est invité à détailler autant que possible les volets qui lui semblent pertinents pour
chacune des phases de sa mission. Le cadre général doit être respecté mais le candidat peut
éventuellement l’adapter pour faire figurer les éléments utiles notamment en cas de
groupement.
Un planning et calendrier d’intervention (par phases)
-

marché notifié semaine du 21 mars 2022, COPIL de lancement à programmer
semaine du 04 avril 2022 ;

NOTA : L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils veulent renoncer aux bénéfices de
l’avance prévue au cahier des clauses administratives particulières, ils doivent le préciser à l’acte
d’engagement.

7- JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
.7.1 - Jugement des candidatures
Le pouvoir adjudicateur procédera d’abord à l’examen des pièces relatives à la candidature. Au vu
des pièces et renseignements y figurant, le représentant du pouvoir adjudicateur éliminera, avant
enregistrement des offres :
-

les candidats dont la candidature n’est pas recevable, pour absence d’une ou de plusieurs
pièces obligatoires du présent règlement de la consultation ;

-

les candidats dont la candidature n’est pas admise pour qualification et expérience
professionnelle insuffisantes (pertinences des compétences proposées par rapport au
contexte, qualité et adéquation des références présentées au regard du projet) ;
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.7.2 - Jugement des offres
Les critères de jugement des offres sont les suivants :
•

Critère n°1 : « valeur technique » sur 70 points

L’organisation de la prestation est appréciée au regard du descriptif technique adressé par chaque
candidat à partir de la note méthodologique et en fonction des sous-critères suivants :
Critères

Note

Pondération

0à5

20%

0à5

10%

0à5

40%

La capacité du candidat à
comprendre les intentions de la
maîtrise d’ouvrage
La prise en compte des spécificités
de l’opération et des contextes
L’adéquation et la qualité de la
méthode de travail proposée

Chaque sous-critère est noté en application du barème suivant :
Nul = 0
Très insuffisant = 1
Insuffisant = 2
Moyen = 3
Bon = 4
Très bon = 5

•

Critère n°2 : « Prix » sur 30 points

Après avoir écarté les offres anormalement basses, la formule utilisée pour comparer les prix est
la suivante :
Note attribuée au candidat pour le prix proposé = 30 x (Prix de l’offre moins disante/
Prix de l’entreprise notée)

NOTA :
-

ANALYSE GLOBALE DES OFFRES : Pour chaque candidat les deux notes définitives de
chaque critère sont additionnées (total /100 points). Les offres sont ainsi classées en
fonction du nombre de points obtenus, le candidat obtenant le plus de points étant déclaré
mieux disant.

-

OFFRES ANORMALEMENT BASSES : Conformément aux articles L2152-5 et L2152-6 et
R2152-3 à R2152-5 du code de la commande publique, toute offre paraissant anormalement
basse fera l’objet d’une demande écrite de précisions assortie d’un délai impératif de
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réponse. Après vérification des justificatifs fournis par le candidat concerné, l’offre sera soit
maintenue dans l’analyse des offres, soit rejetée par décision motivée. Sans réponse de la
part du candidat suite à l’expiration du délai susmentionné, l’offre suspectée d’être
anormalement basse sera automatique rejetée.
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications, portées en lettres sur l’acte
d’engagement prévaudront sur toutes autres indications de l’offre et les autres montants seront
rectifiés en conséquence.
.7.3 – Audition
La maîtrise d’ouvrage se réunira pour procéder à une audition des candidats (date prévisionnelle :
lundi 14 mars 2022). Seuls les 3 candidats les mieux notés jusque-là seront convoqués.
Les auditions se dérouleront sur le format suivant :
Chaque candidat dispose d’une durée d’environ 30 min pour présenter :
-

sa perception des problématiques et des contextes ;

-

son retour d’expériences sur des sujets analogues ;

-

le contenu et le déroulé de sa méthode de travail en expliquant notamment :
o

le mode de travail envisagé avec la maîtrise d’ouvrage ;

o

le principe et les moments d’intervention de chacun des membres de l’équipe ;

o

la nature et les modes de rendu pour chacune des phases de la mission ;

o

la durée des différentes étapes et les temps de validation laissés à la maîtrise
d’ouvrage ;

-

sa proposition de prix

Un ordinateur et un vidéoprojecteur seront mis à la disposition des candidats lors de l’audition. Ces
derniers devront prévoir une clé USB contenant leur support de présentation. À la suite de cette
présentation un temps de 15 minutes sera consacré aux questions de la commission.
De plus, s’il le juge nécessaire compte tenu des réponses faites par les candidats, la maîtrise
d’ouvrage se réserve la possibilité de procéder à une négociation avec les opérateurs.
La négociation pourra porter sur l’ensemble des conditions du marché, sans modifier les
caractéristiques principales et plus particulièrement sur :
-

la méthode de travail et l’organisation des échanges avec la maîtrise d’ouvrage ;

-

la nature et les niveaux de rendu des différentes prestations ;

-

le calendrier d’intervention ;

-

le prix des prestations présenté ;

Les candidats disposeront alors d’un délai fixé au 17 mars 2022 pour remettre une offre tenant
compte des négociations. Après négociation avec les candidats, l’acheteur arrête définitivement
le classement des candidats.
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.7.4 – Attestations du candidat retenu et attribution du marché
L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le candidat produise
les preuves attestant qu’il ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner des articles
R2143-6, R2143-7, R2143-8, R2143-9 et R2143-10 du code de la commande publique. Si le dossier
fourni par le candidat contient déjà ces preuves en cours de validité, le marché lui sera attribué
sans délai. Compte tenu des délais nécessaires pour l’obtention des documents, les candidats sont
invités à anticiper leurs démarches.
En l’absence de ces documents valides dans le dossier fourni par le candidat, une communication
lui sera envoyée lui indiquant le délai pour remettre les documents ; ce délai ne pourra être
supérieur à 10 jours à compter de la notification de la demande.
Les candidats sont informés que l’attribution du marché donnera lieu à la signature manuscrite
d’un marché. L’attention des candidats est attirée sur le fait que le scan d’une signature manuscrite
n’est en aucun cas une signature originale. A défaut de production des documents dans le délai
imparti, son offre sera éliminée. La même demande sera faite auprès du candidat suivant, dans
l’ordre de classement si celui-ci n’a pas préalablement fourni les documents visés. Le marché sera
attribué au candidat le mieux placé qui aura produit tous les documents justificatifs et moyens de
preuve. Dans le cas contraire, il sera fait application des dispositions mentionnées à l’article R21447 du code de la commande publique : candidature déclarée irrecevable et candidat éliminé.
L’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché qu’il
justifie ne pas être dans un cas d’interdiction de soumissionner, dans le délai qui lui est imparti. Il
sera demandé la production des documents suivants :
-

certificats fiscaux et sociaux ;

-

attestation sur l'honneur et/ou certificat portant sur le respect des dispositions du Code du
travail ;

-

extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

-

copie du jugement en cas de redressement judiciaire, le cas échéant ;

-

habilitation du mandataire signée par les autres membres du groupement, le cas échéant ;

En application du nouvel article L. 2312-27 du Code du travail :
-

le procès-verbal de la réunion du comité social et économique consacrée à l'examen du
rapport et du programme prévus à l’article susmentionné ;

-

cette disposition est conditionnée à la mise en place du comité social et économique
prévues à l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017. Elle ne concerne que les sociétés de droit privé, les établissements publics à caractère industriel et
commercial et les établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient
du personnel dans les conditions du droit privé, qui ont au moins onze salariés. Les
autres ne sont pas tenus de mettre en place un tel comité et n’ont donc pas à fournir le
procès-verbal précité.

Enfin, les candidats dont l’offre n’a pas été retenue sont informés rapidement du rejet de celle-ci.
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8- EN CAS DE LITIGE
Seul le Tribunal Administratif de Melun est compétent en la matière.
Tribunal Administratif
43, rue du Général de Gaulle
Case postale n°8630
77008 Melun Cedex
01 60 56 66 30
greffe.ta-melun@juradm.fr
http://melun.tribunal-administratif.fr/
Plateforme Télérecours : 0811 360 941
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l’organe chargé de jouer le rôle
de médiateur est :
CCIRA de Paris Préfecture de la région Île-de-France
Préfecture de Paris Direction des affaires juridiques
5, rue Leblanc
75911 Paris cedex 15
Contact : Corinne LEBRE Secrétariat du CCIRA de Paris
Tél. : 01 82 52 42 72
Courriel : ccira@paris-idf.gouv.fr
Voies et délais des recours dont dispose le candidat :
-

référé précontractuel 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. 4211 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 concurrents évincés, et pouvant être exercé dans
les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique ;

9- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
L’acheteur peut, à tout moment, déclarer la procédure sans suite pour un motif d’intérêt général.
En outre, aucune indemnisation des candidats non retenus n’est prévue.

Établi par le pouvoir adjudicateur, à Souppes-sur-Loing, le 11/01/2022.
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