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Objet de la consultation 
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Référence de la consultation 
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ARTICLE PREMIER : OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 

1.1 - OBJET DE LA CONSULTATION 

 
La présente consultation concerne la mission de maîtrise d’œuvre pour la Rénovation du groupe scolaire 
André SOURDAA à Morlaàs. 

 

1.2 - ETENDUE DE LA CONSULTATION 

 
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article 27 du décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

1.3 - DECOMPOSITION 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, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 Euros T.T.C.  

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

 

1.5 - NOMENCLATURE COMMUNAUTAIRE 

 
La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des marchés 
européens (CPV) sont : 

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2.1 - DUREE DU MARCHE / DELAI(S) D’EXECUTION  

 
Cf. article 3 de l’acte d’engagement. 
 

2.2 - VARIANTES-OPTIONS  

 
Sans objet 
 

Classification principale 
71200000-0 Services d'architecture 

Classification complémentaire 
71242000-6 Préparation du projet et de la 
conception, estimation des coûts 
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2.3 - DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

 
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 

2.4 - MODE DE REGLEMENT DU MARCHE ET MODALITES DE FINANCEMENT 

 
Les travaux seront financés selon les modalités suivantes : Budget de la collectivité et subventions éventuelles 
de l’état, la région et du département. 
 
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. 
 
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. 
 

ARTICLE 3 : CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

3.1 - 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 son annexe 

 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) et ses annexes 

 Le programme de l’opération 

 Les plans du groupe scolaire 

 Le repérage amiante avant travaux du groupe scolaire 
 

3.2 - MISE A DISPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION 

 
Le dossier de consultation des entreprises est disponible en téléchargement sur la plateforme : 
http://www.eadministration64.fr/ 
 
Aucun envoi du dossier sur support physique électronique ne sera effectué par le pouvoir adjudicateur. 
 

3.3 - POSSIBILITE DE MODIFICATION DE DETAIL DU DOSSIER DE CONSULTATION 

 
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 10 jours calendaires avant la date limite 
fixée pour la remise 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. 
 

http://www.eadministration64.fr/
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3.4 - MODALITES DE QUESTIONS / REPONSES  

 
Pendant la phase de consultation, les candidats doivent faire parvenir leurs questions sur la plate-forme de 
dématérialisation sur http://www.eadministration64.fr/ 
 
L'inscription sur la plate-forme de dématérialisation est gratuite et nécessaire pour permettre aux candidats 
de recevoir les réponses apportées par l’administration aux questions des candidats ainsi que les éventuelles 
modifications du DCE. 
 
Les échanges par le biais de la plate-forme de dématérialisation seront obligatoires durant toute la durée de 
la passation jusqu'à la notification du marché. 
 

ARTICLE 4 : PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

 
Les offres des concurrents 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. 
Le dossier sera transmis au moyen d’un pli unique contenant les pièces de la candidature et de l’offre. 
 
Pièces de la candidature : 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :  
 
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) pour 
présenter leur candidature. Ils sont joints au D.C.E. ou disponibles gratuitement sur le site de la Direction des 
Affaires Juridiques des ministères de l’Économie et des Finances : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat?language=fr ; soit le Document 
Unique de Marché Européen (DUME). 
 
NOTA : Les formulaires DC1 et DC2 devant obligatoirement être utilisés sont ceux à jour de la nouvelle 
réglementation des marchés publics telle que résultant de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics et du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous conformément aux articles 44, 48, 50 et 51 du Décret nº2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : 
 
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 

Libellés 

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de 
soumissionner 

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

Libellés 

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations 
objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles 

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

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

Libellés 

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

http://www.eadministration64.fr/
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat?language=fr
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Liste des opérations exécutées au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne 
exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon 
les règles de l'art et menés à bonne fin)  

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

 
IMPORTANT : JUSTIFICATION DES CAPACITÉS PROFESSIONNELLES TECHNIQUES ET FINANCIÈRES D’AUTRES 
OPERATEURS  
Si le candidat s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces 
opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution de l’accord-cadre. Cette 
preuve peut être apportée par tout moyen approprié. 
 
En cas de cotraitance :  
Chaque membre du groupement produit les mêmes documents que ceux exigés par le pouvoir adjudicateur 
excepté le DC1, aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité 
économique et financière et des capacités techniques et professionnelles.  
 
Le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d’habilitation signé par 
les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation.  
Sans préjudice du I de l’article 50 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, la composition du groupement 
ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché public. 
Toutefois, en cas d’opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d’acquisition 
ou, si le groupement apporte la preuve qu’un de ses membres se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa 
tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander à l’acheteur l’autorisation de continuer à 
participer à la procédure de passation en proposant, le cas échéant, à l’acceptation de l’acheteur, un ou 
plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-traitants.  
Le pouvoir adjudicateur se prononcera sur cette demande après examen de la capacité de l’ensemble des 
membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants présentés à son acceptation, 
au regard des conditions de participation définies.  
 
En cas de sous-traitance :  
Le candidat présentera pour chaque sous-traitant et fournira pour chacun d'eux dans le dossier candidature 
l’ensemble des documents de candidature requis dans le présent règlement de la consultation excepté le DC1 
aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et 
financière et des capacités techniques et professionnelles.  
Le candidat présentera dans son offre son ou ses sous-traitants une déclaration de sous-traitance (DC4) 
comportant les mentions indiquées à l’article 134-1° du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016.  
L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont constatés par un acte spécial 
signé des deux parties. 

 
Pièces de l’offre :  

Un projet de marché comprenant :  

 L’acte d’engagement et son annexe complétée. 

 Un mémoire sous la forme d'un document unique, organisé, détaillé et illustré. Il comportera 
notamment les éléments suivants : 

- les moyens et qualifications mis en œuvre par chacun des membres du groupement 
o CV de l’ensemble des intervenants dédiés à l’exécution du marché comprenant notamment 

les références personnelles utiles au jugement de la capacité du candidat à mener à bien la 
mission. Le chef de projet sera désigné explicitement. Il sera dédié à la mission et justifiera 
d’une expérience notable dans la conduite d’opération de  même nature 

o Liste du matériel et autres ressources mis à disposition pour la bonne exécution de la 
mission 
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- Présentation détaillée de 3 à 5 missions réalisées par l’équipe de maîtrise d’œuvre dédiée à 
l’exécution permettant au pouvoir adjudicateur de juger l’adéquation du travail produit avec ses 
attentes. 
- Planning détaillé de l’opération : études et travaux 
- Présentation des principales dispositions que les candidats comptent mettre en œuvre au cours 
de leur mission en matière : 
o d’assurance qualité, 
o de respect de l’environnement 

 

ARTICLE 5 : 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. 
 

Avec la réforme du droit de la commande publique entrée en vigueur au 1er avril 2016 et 
conformément aux nouvelles règles européennes, a été tracé l’objectif d’une complète 
dématérialisation des procédures de marchés publics depuis le 1er octobre 2018.  
 
Pour information: http://www.economie.gouv.fr/daj/dematerialisation  
 

 

5.1 - TRANSMISSION ELECTRONIQUE 

 
Les plis devront parvenir avant les date et heure figurant en page de garde du présent document. Ils seront 
adressés par voie électronique sur le profil d’acheteur figurant dans les coordonnées du maître d’ouvrage en 
page de garde.  Pour toutes questions techniques quant à l’utilisation de la plateforme (configuration des 
postes,  pré-requis techniques, modalités d’enregistrement, frais d’accès au réseau, etc.) et pour l’assistance, 
les candidats se rapporteront en priorité au « Guide d’utilisation » disponible dans la rubrique « Aide » de la 
page « entreprises » de la plateforme. 

 
La signature des documents par un certificat de signature électronique n’est pas exigée. Les soumissionnaires 
sont informés que le seul dépôt d’une offre les engage juridiquement sur son contenu.  

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

 
Les candidats transmettront leurs réponses dans des formats de fichiers identiques à ceux des documents 
constituant le dossier de consultation des entreprises (DCE). Pour les pièces ne pouvant pas être remises sous 
un tel format (tels que fiches techniques fournisseurs, dossier photographique, etc.), elles devront être 
transmises en format pdf. 

 
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. 

 
Les documents transmis par voie électronique pourront être re-matérialisés après l’ouverture des plis. Les 
candidats sont informés que l’attribution du marché public pourra donner lieu à la signature manuscrite d’un 
marché public papier. 
 
Les soumissionnaires sont informés que les demandes de compléments d’information et de précisions 
effectuées de façon dématérialisée par l’acheteur public ou toute personne désignée par lui (maître d’œuvre 

http://www.economie.gouv.fr/daj/dematerialisation
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notamment) pourront être transmises par le biais du profil acheteur ou par courriel simple. La réponse de 
l’entreprise devra être transmise par le même support électronique que celui utilisé par l’acheteur ou son 
représentant. 

 

5.2 - TRANSMISSION PHYSIQUE DE LA COPIE DE SAUVEGARDE (PAPIER, CLE USB, CD-ROM,...)  

 
La transmission des offres sur un support physique papier ou électronique (CD-ROM ou tout autre support 
matériel) n’est autorisée que pour la copie de sauvegarde dûment identifiée comme telle. En l’absence de 
dépôt d’une offre dématérialisée sur le profil acheteur, aucun dépôt physique ne peut être considéré comme 
copie de sauvegarde et le dépôt est alors traité comme une offre irrégulière. 

 
La copie pourra être adressée aux coordonnées du maître d’ouvrage figurant en page de garde du présent 
document, sous pli cacheté, par tout moyen permettant de donner date certaine.  

 
L’enveloppe contenant le support physique portera les mentions suivantes : 

- « Copie de sauvegarde » ; 
- L’objet de la consultation tel qu’il figure en page de garde du présent document ; 
- Le nom du soumissionnaire. 

 

ARTICLE 6 : EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

6.1 - SELECTION DES CANDIDATURES 

 
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :  
 
Garanties et capacités techniques et financières - Capacités professionnelles  
Si le pouvoir adjudicateur constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée sont 
absentes ou incomplètes, il se réserve la possibilité en application de l’article 55 du Décret n° 2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics de demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier 
de candidature dans un délai approprié et identique pour tous.  
 
Conformément à l’article 55 II 1° du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, la 
vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financières et des 
capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et 
au plus tard avant l'attribution du marché.  
 
Conformément aux dispositions de l'article 55 IV du Décret n°2016-360, lorsque la vérification des 
candidatures intervient après le classement des offres, le soumissionnaire dont l’offre a été classée 
immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette 
procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont 
inappropriées, irrégulières ou inacceptables. 
 

6.2 - JUGEMENT DES OFFRES 

 
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 57, 59, 60, 62 et 64 du Décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 et donnera lieu à un classement des offres. 
 
L'acheteur vérifie que les offres sont régulières, acceptables et appropriées, étant précisé que : 
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 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, ou qui méconnaît la législation 
applicable notamment en matière sociale et environnementale. 

 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. 

 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. 

 
En application de l’article 59 du décret 2016-360, la Commune de Morlaàs se réserve la possibilité de procéder 
à la régularisation des offres irrégulières de tous les soumissionnaires concernés dans un délai approprié et 
identique pour tous, à condition que les offres ne soient pas anormalement basses. Si le pouvoir adjudicateur 
ne souhaite pas les régulariser, ou si à l’issue de cette phase de régularisation, des offres demeurent 
irrégulières, celles-ci ne seront pas notées ni classées. 
La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles 
des offres. 
 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 

Libellé  

1 - Valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique dont : 
Composition de l’équipe 
Moyens 
Missions 
Planning 
Disposition en matière d’assurance qualité et respect environnement 

60% 
15% 
10% 
15% 
15% 
  5% 

2 - Montant des Honoraires 40% 

 
Valeur technique de l’offre : 
Une note sur 60 sera obtenue en fonction : 

- de l’adéquation de la composition de l’équipe de maîtrise d’œuvre (sur 15 pts) ; 
- des moyens du candidat relatifs au jugement de l’adéquation des moyens proposés pour l’exécution de 

la mission avec les attentes du maître d’ouvrage pour le projet (sur 10 pts) ; 
- de la présentation des missions avec les attentes du maître d’ouvrage pour le projet (sur 15 pts) ; 
- du planning détaillé de l’opération études et travaux proposé par le candidat (sur 15 pts) ; 
- des principales dispositions en matière d’assurance qualité et de respect de l’environnement (sur 5 pts). 

 
Le montant des honoraires : 
La note sera calculée ainsi : (Montant le plus bas acceptable / Montant candidat) x 40 
 

6.3 - SUITE A DONNER A LA CONSULTATION 

 
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec les 3 meilleurs candidats 
sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des 
offres initiales, sans négociation.  
 
Sur l’aspect formel des négociations :  
Les négociations pourront prendre la forme d’échanges écrits (plateforme de dématérialisation). 
Préalablement à la négociation, le pouvoir adjudicateur informera par écrit (plateforme de dématérialisation) 
les candidats des points de négociation. 
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Au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur peut choisir de réaliser plusieurs tours de négociation. A 
cet effet, il se réserve la liberté d’évincer à chaque tour les candidats les moins performants. 
Sur le fond : Les négociations se feront sur la base de l’offre initiale (offre de base uniquement) et porteront 
notamment sur les points suivants :  

- aspect techniques, 
- prix. 

 
Remise de l’offre définitive : 
Lorsque le pouvoir adjudicateur décidera de mettre un terme aux négociations, il demandera aux candidats de 
remettre leur offre définitive. C’est cette offre définitive (offre de base ou variante le cas échéant) qui sera 
prise en compte pour le jugement final des offres. 
 
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. 
 

ARTICLE 7 : PIECES A PRODUIRE PAR L'ATTRIBUTAIRE UNIQUEMENT – CONDITIONS 

D’ATTRIBUTION  

 
Attestations fiscales et sociales et interdiction de soumissionner : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 55-II-2 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016, il sera demandé au 
candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché de produire dans un délai de 10 jours maximum à compter 
de la demande du pouvoir adjudicateur, transmise par fax ou par la plateforme de dématérialisation, les 
documents justificatifs et autres moyens de preuve de l’article 51 du Décret précité : 

- les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat ne 
se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné au 2° de l'article 45 de 
l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

- le cas échéant, le candidat produit en outre les pièces prévues aux articles R. 1263-12 (en cas de 
détachement de salarié d'un employeur établi hors France), D. 8254-2 à D. 8254-5 (salariés 
étrangers/ prestataire établi à l'étranger) ou D. 8222-5 du Code du travail (attestation de fourniture 
des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue 
à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des 
cotisations et des contributions datant de moins de six mois). 

- un extrait du registre pertinent (extrait K bis) ou équivalent conformément aux dispositions du code 
du travail prouvant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner 
mentionné au 3° de l'article 45 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics. 

 
Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, le candidat produit la copie du ou des jugements 
prononcés. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 55-IV du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016, si le candidat auquel 
il est envisagé d’attribuer le marché se trouve dans un cas d'interdiction de soumissionner ou ne peut produire 
dans le délai imparti les documents justificatifs et moyens de preuve requis, sa candidature est déclarée 
irrecevable et le candidat est éliminé. 
 
Dans ce cas, le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les 
documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure est reproduite tant qu'il subsiste des offres qui n'ont 
pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables. Sauf à ce que le pouvoir 
adjudicateur décide discrétionnairement de ne pas donner de suite à ladite procédure.  
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S’il est envisagé d’attribuer le marché à un groupement d’entreprises, une seule demande sera envoyée au 
mandataire du groupement dont l’offre a été retenue. Tous les membres du groupement doivent toutefois 
produire l’ensemble des pièces demandées par le pouvoir adjudicateur.  
 
Les entreprises peuvent obtenir une attestation de régularité fiscale directement en ligne à partir de leur 
compte fiscal, pour les entreprises soumises l’impôt sur les sociétés et assujetties à la TVA, ou, auprès de leur 
service des impôts gestionnaire via un formulaire spécifique accessible en ligne pour les entreprises assujetties 
à l’impôt sur le revenu. Pour l’attestation sociale : celle-ci peut être obtenue auprès des services sociaux ou en 
ligne sur le site de l’Urssaf. 
 

ARTICLE 8 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  

 
Le tribunal territorialement compétent est : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU 
 
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :  
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU  
Villa Noulibos - 50 Cours Lyautey, 64010 PAU 
Tél : 05 59 84 94 40 - Télécopie: 05 59 02 49 93 - Courriel: greffe.ta-pau@juradm.fr  
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