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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Article premier : Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet de la consultation 

La présente consultation concerne :  

 

RESIDENCE BARTHOLDI - REHABILITATION DE 50 LOGEMENTS, INSTALLATION DE NOUVEAUX 

EQUIPEMENTS ET REAMENAGEMENT DES ESPACES EXTERIEURS 

MARCHE DE TRAVAUX  
 

L’opération concerne la réhabilitation et l’amélioration du cadre de vie de 50 logements de 3 

ailes du bâtiment dit la résidence «Bartholdi». Il s’agit des travaux en site occupé. L’opération 

inclut du désamiantage, un volet thermique, l’installation de nouveaux équipements dont des 

ascenseurs, de la ventilation mécanique, des panneaux photovoltaïques ainsi que le 

réaménagement des parvis, de la cour et des parkings.  
 

Lieux d’exécution : Toulouse - quartier Sept Deniers  

1-3 rue Auguste Bartholdi et 21-23 rue de l’Abbé Naudin (31200)  
 

Réexamen des clauses initiales du marché :  

Conformément aux articles 139 et 140 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016, le présent 

marché fait l’objet d’une clause de réexamen.  
 

Réalisation de prestations similaires : Les prestations, objet de la présente consultation, 

pourront donner lieu, avec l’attributaire du présent contrat, à un nouveau marché pour la 

réalisation de prestations similaires. 

1.2 - Etendue de la consultation 

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article 27 du Décret 

nº2016-360 du 25 mars 2016. 

1.3 - Décomposition de la consultation 

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots. 

1.4 - Conditions de participation des concurrents 

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 (et 

leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-

traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire. 
 

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement 

conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme 

différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait 

du pouvoir adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus. 
 

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 ;  

- En qualité de membres de plusieurs groupements. 
 

Sous peine d’élimination de toutes les offres concernées. 
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1.5 - Nomenclature communautaire 

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun 

des marchés européens (CPV) sont : 

 

Classification principale 

Travaux de façade .                                                                                                      (454430004) 

Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres.                            (454211407) 

Travaux de couverture en tuiles.                                                                                (452612116) 

Travaux d’isolation thermique.                                                                                   (453210003) 

Travaux de désamiantage.                                                                                           (452626605) 

Structures en béton armé.                                                                                           (452235001) 

Travaux de gros œuvre en béton.                                                                               (452623114) 

Travaux de menuiserie.                                                                                                (454210004) 

Travaux de plâtrerie.                                                                                                     (454100004) 

Travaux d’installation de ventilation.                                                                         (453312101) 

Travaux d’installation de chauffage central.                                                             (453311007) 

Travaux de plomberie.                                                                                                  (453300009) 

Travaux d’installations électriques.                                                                            (453112002) 

Travaux d’installation d’ascenseurs.                                                                           (453131005) 

Travaux de pose de revêtements de sols souples.                                                   (454321115) 

Carrelage mural.                                                                                                            (454312009) 

Travaux de pose de sols.                                                                                               (454321108) 

Travaux de peinture.                                                                                                     (454421008) 

Travaux de terrassement.                                                                                            (451125000) 

Travaux d’aménagement du terrain.                                                                          (451112914) 

Travaux d’aménagement paysager.                                                                            (451127002) 

Travaux de couverture de panneaux solaires.                                                          (452612154) 

Article 2 : Conditions de la consultation 

2.1 - Durée - Délais d’exécution 

Les délais d’exécution des travaux sont fixés à l’acte d’engagement et ne peuvent en aucun 

cas être modifiés. 

2.2 - Variantes facultatives et obligatoires 

2.2.1 – Variantes facultatives 

Conformément à l’article 58 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016, les candidats peuvent  

présenter des variantes, dans le but d’amener des sources d’économie, sur appréciation du 

maître d’œuvre et du maître d’ouvrage et dans la mesure où celle-ci est en capacité de 

démontrer que les variantes respectent bien les contraintes imposées par le cahier des 

charges technique. 

Les variantes sont autorisées, à condition qu’une offre conforme au cahier des charges soit 

également établie. 
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Les économies ne pourront pas remettre en cause : 

- les exigences en termes de solidité et de sécurité pour le composant  

- les exigences thermiques préconisées pour le composant 

- la cohérence architecturale  

- la maintenance des composants existants 

- les prescriptions d’autres prestations 

2.2.2 – Variantes obligatoires 

Sans objet. 

2.3 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 

2.4 - Mode de règlement et modalités de financement 

Les travaux seront financés selon les modalités suivantes : Fonds propres, subventions, 

emprunts  

 

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 paiement conforme à la réglementation en 

vigueur. 

2.5 - Conditions particulières d’exécution 

Cette consultation comporte des conditions d’exécution à caractère social dont le détail est 

indiqué dans le C.C.A.P. 

 

TOULOUSE METROPOLE HABITAT s’est engagée dans une politique volontariste d'insertion des 

personnes par le travail. C'est pourquoi, elle a décidé de faire appel à leurs partenaires privilégiés 

que sont les entreprises par le biais de la commande publique, afin de favoriser l’accès à l’emploi 

de ces personnes. C’est pour réaliser cet objectif ambitieux que le présent marché comporte une 

clause de promotion de l’emploi dont le respect est obligatoire. En application de l'article 38  de 

l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, le cahier des charges comporte donc des clauses 

visant à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et 

à lutter contre le chômage. 

 

L’objectif est de procéder à de nouveaux recrutements de personnel en insertion 

professionnelle à l’occasion des marchés publics. 

Des candidats pourront être proposés par les chargés de mission clause d’insertion. 

Les profils retenus devront être validés obligatoirement avant leur prise de poste. 

 

Ainsi, le nombre minimal d'heures réservées à l'insertion est de : 1500 HEURES  

 

Le respect de ces clauses est une condition de la conformité de l'offre. 
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Modalités de mise en œuvre 

L'entreprise pourra : 

- soit recruter directement, 

- soit confier à une ETTI (Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion), à un GEIQ 

(Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification), à une AI (Association 

Intermédiaire), ou à une ETT (Entreprise de Travail Temporaire), un certain nombre d'heures 

de mise à disposition de personnel pour la réalisation des travaux ou prestations de services, 

- soit sous-traiter une partie des travaux ou prestations à une EI (Entreprise d'Insertion). 

 

Assistance technique du Maître d'Ouvrage 

Afin de faciliter la mise en œuvre de cette condition d'exécution, le maître d'ouvrage met à 

disposition une ingénierie d'insertion ayant pour objet : 

- d'informer les entreprises soumissionnaires pendant la préparation de leur offre sur la base 

des documents remis lors de l'appel d'offres, 

- d'accompagner les entreprises titulaires pour la mise en œuvre de cette condition 

d'exécution en fonction des spécificités du chantier et en relation avec le maître d'œuvre pour les 

travaux, 

- de proposer des publics prioritaires. 

 

La cellule clause d’insertion dans les marchés publics peut être jointe aux coordonnées 

suivantes : 

Cellule clause d’insertion de TME (Toulouse Métropole Emploi) :  

clause.sociale@emploi-tme.org 

Patrick BERNARD - Tél : 05 31 47 17 40 – 06 29 93 32 01 

 

NB : il est précisé que l'entreprise conserve l'entière responsabilité des personnes recrutées, 

de la signature des contrats de travail et de la définition du programme d'insertion. 

 

Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par les 

articles 13 et 14 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016. 

 

Article 3 : Les intervenants 

3.1 - Maîtrise d’oeuvre 

La maîtrise d’oeuvre est assurée par : QUARK INGENIERIE 

30 rue Edouard Dallas 

65 600 SEMEAC  

 

Le maître d’oeuvre est : M. Harry COHEN, Directeur général  

 

La mission du maître d’oeuvre est une mission de base 

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier 

Sans objet. 

3.3 - Contrôle technique 

Les travaux du présent marché sont soumis au contrôle technique au sens de la loi du 4 janvier 

1978 dans les conditions du C.C.A.P. 
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3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 

Les prestations, objet de la présente consultation, relèvent du niveau II de coordination en 

matière de sécurité et de protection de la santé. 

3.4.1 - Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 

Les entreprises seront tenues de remettre au coordonnateur S.P.S. un Plan Particulier de 

Sécurité et de Protection de la Santé. 

3.4.2 - Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail 

Sans objet. 

3.4.3 - Voies et réseaux divers du chantier 

Les travaux concernant les Voies et Réseaux Divers du chantier, à réaliser préalablement à 

l’ouverture du chantier proprement dit, seront exécutés pendant la période de préparation. 

 

Les candidats devront fournir à l’appui de leur offre toutes précisions sur les 

raccordements aux réseaux qui leur seront nécessaires (voirie, eau, électricité, égouts, ...). 

Article 4 : Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

• Le règlement de la consultation (R.C.) 

• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes 

• Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 

• Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés 

(notamment les plans architecturaux, structure et techniques) 

• La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) 

• Le Rapport Initial de Contrôle technique (RICT) 

• Le planning global 

• Le plan général de coordination sécurité (PGC) 

• Les diagnostics amiante avant-travaux 

• Les déclarations de travaux (DT) et les réponses des exploitants de réseaux 

• L’audit thermique 

• L’étude géotechnique 

• La déclaration préalable (Autorisation d’urbanisme) 

• Le diagnostic structurel et ETICS 

• Le rapport d’autoconsommation 

• Les plans 

• Le guide de réponse électronique 

• Comment relever un courrier ClearBus  

• DC 1 et DC 2 et leur mode d’emploi 

 

Le dossier de consultation des entreprises sera remis gratuitement à chaque candidat. 

 

Mais il est également disponible gratuitement à l’adresse électronique suivante : 

https://marches-habitatoulouse.local-trust.com. 

 

Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée. 

TOULOUSE METROPOLE HABITAT ne saurait être engagée par des documents non téléchargés sur le 

portail de dématérialisation. 
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Les candidats sont invités, pour télécharger les DCE, à s’identifier sur la plateforme. 

En cas de téléchargement anonyme, ou d’informations erronées dans le formulaire 

d’authentification, ils ne seront pas informés des éventuelles modifications de la consultation 

(modifications de dates, rectificatifs ou compléments de dossiers...). 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de 

consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 5 jours avant la 

date limite de réception des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier 

modifié sans pouvoir 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.  

Article 5 : Présentation des candidatures et des offres 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en 

EURO. 

Si les offres des concurrents 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, datées 

et signées par lui. Il peut également utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 

(déclaration du candidat) ou le Document Unique de Marché Européen (DUME) pour présenter sa 

candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. 

 

Pièces de la candidature :  

 

Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 

48 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 : 

• DC1 (ou équivalence)  

 

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que 

prévus à l’article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 : 

• DC2 (ou équivalence)  

 

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 

l’entreprise tels que prévus à l’article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 : 

• Liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d’attestations de 

bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le 

montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués 

selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin ; 

• CV du conducteur des travaux 

• Indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés au 

candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et auquel le 

candidat pourra faire appel pour l’exécution de l’ouvrage ;  
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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 :  

 

Un projet de marché comprenant : 

• L’acte d’engagement (A.E.) complété par les représentants qualifiés de(s) entreprise(s) 

• La décomposition du prix global forfaitaire (une version modifiable obligatoirement) 

• La note technique concernant «les moyens et encadrement» et «la méthodologie 

d’intervention» (voir critères de sélection) 

• Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 

• Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)  

 

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre. 

 

Des échantillons et prototypes pourront être demandés à l’entreprise retenue lors de la 

période de préparation de chantier afin de valider définitivement le choix des coloris et modèles 

des équipements installés.  

 

NOTA : 

L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils veulent renoncer au bénéfice de 

l’avance prévue au cahier des clauses administratives particulières, ils doivent le préciser à l’acte 

d’engagement. 

5.2 –Variantes facultatives  

Les candidats présenteront un dossier général « variantes » comportant un sous-dossier 

particulier pour chaque variante qu’ils proposent. Ils veilleront à respecter les exigences 

minimales indiquées au cahier des charges. 

5.3 - Usage de matériaux de type nouveau 

Sans objet. 

Article 6 : Sélection des candidatures et jugement des offres 

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des 

principes fondamentaux de la commande publique. 

 

Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 

• Garanties et capacités techniques et financières 

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

 

Critères et sous-critères Pondération 

Critère n°1: Prix des prestations 70% 

Critère n°2 : Valeur technique 30% 

- Sous-critère n°1 : Moyens et encadrement du chantier 15% 

- Sous-critère n°2 : Méthodologie d’intervention 15% 

  

• Le sous-critère Moyens et encadrement du chantier sera analysé à travers une note 

précisant : 

- l’encadrement et les effectifs prévus sur le chantier par l’entreprise pour réaliser l’opération 

- un calendrier prévisionnel d’exécution détaillé  

- l’organisation pour respecter les rendez-vous avec les locataires et les conditions de travail en 

site occupé 

- la méthode de reporting prévue pour informer de l’avancement des travaux 

- la réalisation d’autocontrôle des travaux 

- la gestion de levée des réserves et des interventions en parfait achèvement 

- le recours au/x sous-traitants et la nature des travaux sous traités le cas échéant 

 

• Le sous critère Méthodologie d’intervention sera jugé au travers d’une note précisant :  

- les différents procédés et techniques envisagés par l’entreprise pour réaliser les travaux 

- les méthodologies envisagées pour faire face aux difficultés du chantier qu’elle aurait pu 

visualiser lors de sa visite du site 

- les produits techniques principaux (leurs marques commerciales et leurs fiches techniques) 

qu’elle pense utiliser pour répondre aux attentes du marché pour lesquels elle assure qu’ils ne soient 

pas toxiques  

 

En application de l’article 59 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 : 

▪ Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les 

documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète. 

▪ Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public parce qu’elle n’est 

manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux 

exigences de l’acheteur formulés dans les documents de la consultation. 

▪ Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au 

marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure. 

 

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report) 

seraient constatées dans l’offre du candidat, l’entreprise sera invitée à confirmer l’offre rectifiée ; en 

cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec au maximum les 3 meilleures 

offres.  

 

Toulouse Métropole Habitat négociera en priorité avec les offres régulières.  
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Toulouse Métropole Habitat se réserve la possibilité de demander à toutes les entreprises ayant 

remis une offre irrégulière de la régulariser. Après cette étape Habitat Toulouse négociera avec la ou 

les  offres régulières dès l’ouverture et la (ou les) meilleure(s) offre(s) régularisées dans la limite de 3 

offres.  

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le contrat sur la base des offres 

initiales, sans négociation. 

 

L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre incomplète, méconnaissant la 

législation en vigueur ou excédant les crédits budgétaires alloués au contrat pourra être régularisée 

pendant la négociation, à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse. Après négociation, 

toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié, à condition 

qu’elle ne soit pas anormalement basse. 

 

Le ou les candidats retenus produisent les certificats et attestations de l’article 51 du Décret 

nº2016-360 du 25 mars 2016. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces 

documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 

 

Une attestation d’assurance décennale devra également être produite dans le même délai. 

Article 7 : Conditions d’envoi ou de remise des plis 

7.1 – Transmission sous support papier 

Aucune transmission par voie papier n’est autorisée pour cette consultation. 

7.2 – Transmission électronique 

Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des documents par voie électronique à 

l’adresse suivante : https://marches-habitatoulouse.local-trust.com.  

 

Aucun autre mode de transmission n’est autorisé. 

 

Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, 

Madrid. 

Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception 

électronique. 

 

Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les 

suivants : Les formats acceptés sont : .doc, .xls et .pdf  

 

La signature électronique de ces documents n’est pas exigée dans le cadre de cette 

consultation. 

Dans ce cas, l’acte d’engagement de l’entreprise attributaire sera re-matérialisé et signé.  

 

Si le candidat décide de signer les documents il devra respecter les prérogatives suivantes: 

- 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://references.modernisation.gouv.fr) ou dans une liste de confiance d’un 

autre Etat-membre de l’Union européenne. 
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-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 frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque 

candidat. 

 

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. Dans ces conditions, il est 

conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 

Article 8 : Renseignements complémentaires 

8.1 - Demande de renseignements 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 

de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à : 

https://marches-habitatoulouse.local-trust.com 

 

Les candidats pourront également transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil 

d’acheteur : https://marches-habitatoulouse.local-trust.com 

 

Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant 

téléchargé après identification. 

8.2 - Documents complémentaires 

Sans objet. 

8.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place 

Une visite de la résidence est conseillée afin d’intégrer les particularités du site lors de 

l’élaboration de l’offre. 

 

Les espaces extérieurs de la résidence sont en accès libre car non clôturés.  

 

Pour planifier une visite libre des parties non accessibles au public, chaque candidat pourra 

prendre au préalable contact avec le gestionnaire du site pour fixer un rendez-vous :  

- Madame Evelyne DARBAS SOUQUET (07 86 30 55 40 ou e.darbas-souquet@tm-habitat.fr ou 

la plateforme PASS 05 81 313 313) 

- En cas d’absence de Mme. DARBAS SOUQUET, il convient de contacter son binôme M. Serge 

BRABESSA ou M. Jean-Louis GAGNARDOT en appelant la plateforme PASS au 05 81 313 313. 

 

Ensuite, le candidat se présentera à l’heure du rendez-vous  auprès du pôle Sept Deniers / 

Madrid au 5 rue de l’Abbé Naudin afin de récupérer les clés / badges d’accès. 

 

Deux visites en présence du MOE seront organisées: 

1/ le jeudi 21/03/19 de 14H00 à 16H00  

2/ le mardi 02/04/19 de 10H00 à 12H00  

Chaque candidat peut se présenter à l’heure de rendez-vous  à l’adresse 1 rue Auguste 

Bartholdi sans confirmation préalable. 
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8.4 - Voies et délais de recours 

Le tribunal territorialement compétent est :  

 

Tribunal Administratif de TOULOUSE 

68 rue Raymond IV 

31000 TOULOUSE  

 

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :  

 

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. 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 concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les 

deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. 


